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QUE SONT LES RÉCRÉÂTRALES ?
Le processus des Récréâtrales est un espace panafricain
d’écriture, de création, de recherche et de diffusion théâtrales.
Il s’articule en trois étapes (recherche-formation, production
et diffusion), et a lieu tous les deux ans, de février à novembre,
au Burkina Faso, dans la ville de Ouagadougou. Il réunit plus
de 150 artistes – auteurs, metteurs en scène, scénographes
et comédiens – autour de résidences artistiques organisées à
Gounghin, au sein des cours familiales de Bougsemtenga, un
quartier populaire d’importance historique.

Les Récréâtrales is a Pan-African opportunity for theatrical
writing, creation, research, and distribution. The process is
structured in 3 phases (research-development, production and
distribution), and occurs every 2 years from February to November
in Burkina Faso, in the city of Ouagadougou. It gathers more than
150 artists – authors, stage directors, set designers and actors
– around creative residencies organised in Gounghin, within the
family courtyards of Bougsemtenga, a historical working class
neighbourhood.

Le festival favorise un dialogue ouvert au sein de la
communauté et permet l’engagement, la reconnaissance et la
responsabilisation des citoyens. Les Récréâtrales génèrent des
avantages à court et à long termes pour le quartier et la ville à la
fois. Elles permettent l’accroissement du taux de fréquentation
touristique, l’augmentation des profits des entrepreneurs
locaux et le perfectionnement d’habiletés techniques telles
que la couture, la soudure et la menuiserie chez les jeunes du
quartier. Les Récréâtrales donnent aussi aux familles habitant
Bougsemtenga toutes les responsabilités liées à l’accueil, à la
billetterie et à la sécurité pendant la Plateforme Festival.

The festival promotes an open dialogue within the community
and creates an opportunity for citizen involvement, recognition
and empowerment. Les Récréâtrales offers short and long term
benefits for the neighbourhood and the city alike; these include
an important increase in tourism and in profits for local business
owners, as well as the development of technical skills such
as sewing, welding, and carpentry among the young people of
Bougsemtenga. The festival gives all responsibilities related to
reception, ticketing and security to the neighbourhood families.
Furthermore, Les Récréâtrales offers short and long term
benefits for the artists as the residency programme furthers
their professional development in all theatrical fields. In addition,
the festival constitutes a key networking opportunity for artists,
artistic directors and administrators, and is a much anticipated
showcase for fresh new African talent.

De plus, les Récréâtrales offrent des avantages à court et à long
termes aux artistes, les résidences artistiques permettant une
professionnalisation dans toutes les disciplines du théâtre. En
outre, le festival est une occasion importante de réseautage
pour les artistes, les programmateurs de même que les
administrateurs, et constitue une vitrine très attendue pour les
nouveaux talents africains.

FIGURES: Since 2002, more than 700 African, European and
Caribbean artists have participated in the festival; about 50
original shows have been created, 40 of which have been on tour
both in and out of Africa. Over the past 7 festival editions, more
than 450 actors and 130 set designers have taken part in training
workshops, and over 90 shows have been presented to a wide
ranging audience.

EN CHIFFRES : Depuis 2002, plus de 700 artistes africains,
européens et caribéens ont pris part au festival, une
cinquantaine de spectacles ont été créés et une quarantaine
d’entre eux ont connu un prolongement suite au festival dans
diverses tournées, en Afrique et ailleurs. Au cours des sept
dernières éditions du festival, plus de 450 comédiens et 130
scénographes ont suivi des ateliers de formation, et plus de 90
spectacles ont été présentés à des publics diversifiés.

WHAT IS THE FESTIVAL ABOUT ?
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TENIR LA MAIN AU FUTUR ! QU’IL NE TREMBLE PAS.
QU’IL SOURIT !

Par Etienne Minoungou, Directeur

N

ous revoilà dans notre quartier, investi depuis l’aube de
cette année 2014 : en février, en juin, puis de septembre à
octobre.

Notre quartier devenu famille pour plus de deux cents
artistes, auteurs, metteurs en scène, comédiens, techniciens,
scénographes, conteurs, musiciens, en provenance d’une vingtaine
de pays. Artistes créateurs et porteurs de rêves tissés, cousus et
fertilisés par l’inestimable hospitalité d’une communauté attentive
à notre geste ! Tous, nous nous sommes emparés de ce morceau
de territoire rouge, à côté de tout, en bordure de ci, en périphérie de
ça, mais bruissant de mille vies en quête de liens fraternels et de
nouvelles parentés sans frontières. Et nous sommes convaincus que
ce qui se joue là n’est rien d’autre que la lutte contre le vieillissement
du monde, comme le dit si bien le philosophe burkinabè, Mahamadé
Savadogo. Car travailler à rendre sa beauté à Bougsemtenga
participe de notre volonté farouche de transformer en rire joyeux
et fier les difficultés de la vie quotidienne, tout simplement. Sur
cette terre rouge et dans sa poussière, il nous faut arracher le droit
de vivre et de créer dans la dignité, la liberté de naître, grandir,
enfanter et mourir, ici, malgré la pauvreté et la précarité, malgré
les contrariétés de toutes sortes… Et nous en avons rencontré tant,
des obstacles, au cours de la préparation de cette édition 2014 des
Récréatrales. Mais jamais nous n’avons connu le découragement,
car nous savons aussi, en écoutant la respiration de ce quartier,
en prenant le pouls de cette ville et en scrutant les horizons aux
alentours, que nous ne sommes pas seuls dans la bataille.
Notre pays traverse un moment d’intranquilité et la négociation de ce tournant
de notre histoire constitue une source d’inquiétude pour les uns et les autres.
D’immenses désirs de conquête d’espaces plus grands, d’espérances plus
vastes, animent les cœurs. Et même si les yeux se mouillent de larmes, de
peur, de colère ou de frustration, nous croyons avec force que le futur ne peut
trembler, sur un territoire où la vie est déjà si difficile. Dans cette période
d’incertitude, où de nouveaux lendemains se dessinent, les artistes ont un
devoir de présence, car nous avons la prétention de croire que la création
est un foyer d’espérance, un lieu de quête du sens et de l’intelligibilité d’un
monde en mutation permanente, une source d’imagination nécessaire pour
encourager les luttes légitimes des peuples et leurs possibles rêves d’autres
futurs, portés par tous. Tenir la main au futur. Qu’il ne tremble pas. Qu’il
sourit, cette phrase prise à Dieudonné Niangouna, le dramaturge congolais.
Voilà le sens de cette invitation : dans le courage, la vérité, la lucidité et la

responsabilité, nous devons regarder devant et ouvrir la porte à l’avenir, en
toute confiance. Car cette terre rouge, nous l’avons reçue en héritage de nos
pères et mères et nous nous préparons à la laisser à nos enfants. Et nous,
artistes, voulons que nos fils et filles, puis leurs fils et filles, profitent d’un
monde où ne règne pas la corruption des idées et du langage, où les fruits
de la création ne se réduisent pas au petit commerce opportuniste de la
propagande et des peurs.
Pourtant, il y en a des raisons d’avoir peur, de perdre confiance, de ne plus
croire en la force de l’art qui se déploie envers et contre tout. Au moment
même où nous traquons le ciel pour attendre la pluie sur laquelle se
construit notre avenir, voilà que toute la région de l’Afrique de l’Ouest
semble frappée par une énième malédiction, une autre «punition des dieux»
comme la nomment désormais par désespoir les rumeurs que véhicule une
population désemparée face à des maux de plus, à une misère de trop…
Que deviennent alors, face au terrorisme ou à l’épidémie mortelle, la parole
ou le geste de l’artiste ? Comment peut-il tendre la main au futur pour que le
sourire l’emporte sur la grimace ?
C’est à cette question que toute la programmation de ces huitièmes
Récréatrales vous invite à répondre, à travers 14 créations, 20 concerts, de
nombreuses lectures et des performances de rue. Dans cette gigantesque
scénographie orchestrée, depuis cinq longs mois, par une cinquantaine de
poètes-sculpteurs de l’espace, surgissent des interstices de lieux de vie qui
épousent la danse des rues et ruelles et des cours familiales. Et dans les
cours et sur les scènes, s’épanouissent la matière et le langage qui clament
notre soif d’avenir et notre besoin de célébrer la vie, en nous démarquant
de la manipulation politique qui tente de nous compter, diviser, additionner
ou nous soustraire à nos identités merveilleuses, alors que nous sommes
à la fois tous les mêmes et tous différents. Nous avons un nom chacun :
Bazié, Ouango, Bationo, Nadembèga, Nombré, Zaré, Zaïda, Dabou, Nikiéma,
Tarnagda, Méda, Zoungrana, Ouedraogo, Compaoré… Mais chacun de ces
noms peut se lever d’entre tous, pour se dire soi, mais aussi pour dire les
autres, et devenir ainsi une voix, bien au-delà de sa personne, de sa famille,
de son quotidien. Être soi et en même temps tous les autres : voilà le rêve
de l’artiste.
Mettre son talent, sa créativité et sa passion dangereuse en jeu pour une
promesse d’un monde meilleur ; travailler sans relâche à la beauté parce
qu’elle seule peut nous tenir debout, ensemble.
Vivons ! C’est permis ici. Enfin !
Bon festival à tous. Merci du fond du cœur pour votre présence.
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Collaboration inédite

Burkina Faso - Côte d’Ivoire - France

L’odeur des arbres

Koffi Kwahulé / Isabelle Pousseur
« L’œuf qui est maintenant de la taille d’une orange s’est arrêté, et lentement, roule
sur lui-même, comme cherchant vers où, vers quoi rouler. »
Shaïne est revenue
Vingt ans après
Sans prévenir
Sans faire de bruit
Vingt ans déjà

ÉVAPORÉE

Comme l’eau du lac

Shaïne est revenue
Grande sœur
La maison paternelle
N’existe plus
Pas de tombe

L’asphalte

Le bitume La ROUTE

Shaïne est revenue
Pour quelques heures
Seulement

Texte
Koffi KWAHULÉ
Mise en scène
Isabelle POUSSEUR
Assistant à la mise en scène
Hypolitte KANGA
Chorégraphie
Stéphane Michaël NANA
Scénographie et Costumes
Ange K.B.E. KOUASSI
Musique
David P.B. ZOUNGRANA
Lumière
Abdoulaye BAMOGO
Avec :
Urbain K. GUIGUEMDE
Safourata KABORE
Hypolitte KANGA
Anatole KOAMA
Wendy Malika KOAMA
Halimata NIKIEMA

Seulement
Une poignée de SEL
…

Après le Songe d’une nuit d’été présenté dans le cadre de la Plateforme festival des Récréâtrales en 2012 – spectacle nominé aux Prix de la
critique dans les catégories « mise en scène » et « scénographie » –, Isabelle Pousseur revient avec L’Odeur des arbres. Le texte, né d’une
commande passée à Koffi Kwahulé, conjugue avec brio poésie du quotidien et petite acidité ordinaire. Une œuvre interartistique qui témoigne
d’un processus de recherche riche et rigoureux. Accueilli cette année à Ouagadougou, le spectacle sera présenté en 2015 au Théâtre Océan
Nord à Bruxelles (du 17 au 28 février).
Une coproduction du Théâtre Océan Nord et de la Compagnie Falinga, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre, la Commission
Internationale du Théâtre Francophone et de Wallonie-Bruxelles International.
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CUVÉE RÉCRÉ
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Theater im Bauturm / Cie Falinga

Allemagne - Burkina Faso

La fièvre du coltan. Escale Ouaga.
Jan-Christoph Gockel / Création collective
coltan [kɔltɑ̃ ] nom masculin
étym. 1957 ◊ mot-valise, de colombite et tantalite
(→ tantale), d’après l’anglais
uuMinerai de couleur noire ou brun-rouge, composé de niobium et de
tantale. Le coltan est la principale source de tantale.
Le Petit Robert, 2014.
coltan [kɔltɑ̃ ] nom masculin
étym. 1996 ◊ mot-valise pour profit, corruption, massacres, désastre
écologique.
uuRessource minière pillée principalement en République démocratique
du Congo, notamment pour le compte de multinationales occidentales
cotées en bourse. Sert également les intérêts des autorités de la région
interlacustre. Responsable en partie du conflit le plus meurtrier depuis
la Seconde Guerre Mondiale (→ plus de 6 millions de morts).
Accueillis dans le cadre des Récréâtrales pour entreprendre – après un premier atelier en Allemagne
– leur deuxième étape de travail, les artistes réunis autour de La fièvre du coltan entament une réflexion
concernant les conditions d’extraction et de revente du précieux minerai. Fruit d’une collaboration
entre créateurs européens et africains, la mouture finale de cet ambitieux work in progress sera
présentée lors de la troisième édition d’africologneFESTIVAL (2015).

Texte
Création collective
Mise en scène
Jan-Christoph GOCKEL
Dramaturgie
Kerstin ORTMEIER
Collaboration artistique
Patrick JOSEPH
Marionnettes
Michael PIETSCH
Accompagnement technique
Collège international de scéno
des Récréâtrales
Avec :
Patrick JOSEPH
Gianni LA ROCCA
Laurenz LEKY
Yves BADOSANYE NDAGANO

Une lecture de Musika, texte autour du même thème écrit par Aristide Tarnagda – dans le cadre d’une
résidence d’écriture à Cologne –, sera organisée au cours des Récréâtrales (avant de gagner lui
aussi le festival Africologne). Un miroir original pour embrasser, avec un regard complexe, les enjeux
soulevés par le travail du Theater im Bauturm.
Une coproduction du Theater im Bauturm – Freies Schauspiel Köln avec le Festival Récréâtrales et la Cie. Falinga,
Ouagadougou / Burkina Faso, le Tarmac des Auteurs, Kinshasa / République Démocratique du Congo et l’Institut
Goethe, Kigali / Rwanda.
La fièvre du coltan est produit avec le soutien de la Kulturstiftung des Bundes, Bezirksregierung Köln, Kunststiftung
NRW et sponsorisé par la DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH et la Rudolf Augstein
Stiftung.

	
  

Avec le soutien de :
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CUVÉE RÉCRÉ
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Collaboration inédite
Burkina Faso

La malice des hommes
Jean-Pierre Guingané / Paul P. Zoungrana
Texte
Jean-Pierre GUINGANÉ
Mise en scène
Paul P. ZOUNGRANA
Scénographie
Yssouf YAGUIBOU
Musique
Marcel BALBONE et la
JONGLERIE BAND
Lumière
Mawuko DUEVI-TSIBIAKU
(Petit Daniel)
Accompagnement technique
Collège international de scéno
des Récréâtrales
Peinture
Sylvestre J.P. ZOUNGRANA
(Sylvo)

« Quels nuages nouveaux s’amoncellent dans le ciel
Dont les ancêtres ne nous ont pas donné
La clef de la lecture ?
Ne nous arrêtons pas aux enfantillages
Si nous voulons être, pour notre monde,
Des foyers de Paix. »
Qu’est-ce que la démocratie ? N’est-elle parfois qu’une
liberté fantoche ? Un esclave grossièrement grimé pour
répondre aux petits caprices de l’occident ?
En marionnettiste démoniaque, Son Excellence tire
les fils du pouvoir, manipule l’Histoire et articule les
destins ; triste théâtre que celui de l’ubiquité déguisée.
Fassano et les autres tenteront-ils de faire tomber le
rideau ? Et si oui, à quel prix ?

Cette année encore, les Récréâtrales ont choisi de rendre hommage à Jean-Pierre Guingané,
figure emblématique du théâtre burkinabè. Un texte : La malice des hommes ; une équipe : de
joyeux héritiers du grand professeur. Celui qui aimait à dire « qu’on écrit souvent pour ceux à
venir » nous rejoint ce soir au présent … pour mieux préparer demain.
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Avec :
Marcel BALBONE
Amado KOMI (Vieux père)
Oliva W. OUEDRAOGO
Wilfrid OUEDRAOGO
Mahamadou TINDANO

CUVÉE RÉCRÉ
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Collaboration inédite
Burkina Faso - République démocratique du Congo

La nuit des trois morts
David-Minor Ilunga / Jean Hamado Tiemtore
Texte
David-Minor ILUNGA
Mise en scène
Jean Hamado TIEMTORE
Scénographie
Koko K. DOSSOU
Lumière
Fatoumata SOW

« Ça fait une vie que j’enregistre ce regard. Ce séduisant
regard de menteur.
Ça m’amuse de lire ces traits qui le trahissent. […] Il ne
se rend même pas compte que je me suis habituée à
repérer tout le faux qui dégouline de sa langue. »
Jadis, Monsieur le sénateur ouvrait toutes les portes,
même celles trois fois verrouillées. Hier encore,
Monsieur le sénateur dansait la rumba, entraîné par le
rythme infernal des cotas financiers.

Avec :
Elbas MANUANA et Tinah WAY

Mais cette nuit, Monsieur le sénateur expire.
Rongé par la maladie, hanté par l’absence de sa femme,
l’homme politique s’esquive au profit de l’amant, du
père, de l’intime
…
pour mieux nous clouer sur place.

Heureux récipiendaire de la bourse « Visa pour la création » octroyée par l’Institut français de Paris,
David-Minor Ilunga profite actuellement d’une résidence d’écriture au sein des Récréâtrales. La
nuit des trois morts résulte de cette aventure qu’il a choisi de partager avec une équipe haute
en couleurs – Jean Hamado Tiemtore, Elbas Manuana et Tinah Way. Explorant ensemble les
ramifications d’une écriture mobile, les artistes se prêtent courageusement au jeu des mots qui
surgissent là, tout au bord du plateau.
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CUVÉE RÉCRÉ
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Faso Danse Théâtre
Burkina Faso

Nuit blanche à Ouagadougou
Pièce chorégraphique pour quatre danseurs, un musicien et
un rappeur.
Serge-Aimé Coulibaly / Smockey
« Quand on naît et grandit dans des pays où la situation
politique a un impact énorme sur les gestes les plus
simples de la vie quotidienne, créer devient un acte
politique et il l’est incontestablement pour le danseur et
chorégraphe que je suis. »
Serge-Aimé Coulibaly
Une place publique, la nuit, à Ouaga ou ailleurs.
Certains refusent de dormir … Le pays s’est brusquement
réveillé et l’ivresse du changement a fini par faire fuir le
sommeil.
Choisir, ensemble, de rejouer les événements du
jour : enchaînement de personnages ; succession
d’autoportraits ; accumulation de gestes.
En déroutant la fiction, les corps n’en finissent plus de
transmettre les spasmes d’une réalité épileptique.
Du crépuscule jusqu’à l’aube.

Conception et Chorégraphie
Serge-Aimé COULIBALY
Assistant à la chorégraphie
Sigué SAYOUBA
Texte et Musique
SMOCKEY
Dramaturgie
Sarah VANDERIECK
Scénographie
Marie SZERSNOVICZ
Musique
Sibi ZONGO
Lumière
Hermann COULIBALY
Production
Poisson pilote production
Delphine BOUDON et Laure
LOUVAT
Avec :
Marion ALZIEU
Serge-Aimé COULIBALY
Adonis T. NÉBIÉ
Sayouba SIGUÉ

Une place publique, la nuit, à Ouaga ou ailleurs.
Certains refusent de dormir … une société piétine ses
somnifères, dans l’urgence de se saisir enfin de son
destin.
Nuit blanche à Ouagadougou s’inspire de plusieurs des mouvements sociaux ayant récemment
secoué l’Afrique.
À partir d’une phrase chorégraphique, destinée à condenser le temps – une nuit imaginaire dans
la capitale burkinabè – les interprètes bousculent les conventions au gré de leurs interactions
avec le verbe de Smockey, Kora du meilleur rappeur africain 2010.
Une ode à la métamorphose, basée sur l’urgence, le suspens et l’inattendu.
Coproduction Studios Kabako en partenariat avec l’Association 1er Temps, dans le cadre du programme
Pamoja soutenu par le Programme ACP-UE d’appui au secteur culturel ACP financé par l’Union européenne,
Faso Danse Théâtre, Les Récréâtrales, Le Tarmac scène internationale francophone Paris. Avec le soutien de
l’Institut français et de CC De Grote Post–Ostende.
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CUVÉE RÉCRÉ
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Compagnie Théâtre Acclamation
Burkina Faso

Siindi
Sidiki Yougbare / Aristide Tarnagda

Texte
D’après À petites pierres de
Gustave AKAKPO traduit et
adapté par Sidiki YOUGBARE
Mise en scène
Aristide TARNAGDA
Assistants
Vincent KABORE
Abass TAPSOBA
Musique
Amidou BONSA
Costumes
Anaïs DEPRET
Ange B. E. K. KOUASSI
Accompagnement technique
Collège international de
scénographie des Récréâtrales
Lumière et régie
Mohamed KABORE

« Bibiiga pog-yaanga waala-a tiiga ne-a niintam. Tii foo wa
taa zomba nee a paodma n kaogma wiilla n duuga a siinda.
A taab sukin a leebga Kiègré. »

Une jeune fille s’est fait manger de l’intérieur.
Dix-sept ans avalés ; l’honneur définitivement liquidé.
Elle pleurniche sa peur au petit couillon qui pourrait
l’emmener loin … loin de sa sœur, loin de sa mère, loin
de ses frères.
Mais les bouches murmurent …
Elles se tapissent de calcaire et finissent par siffler de
toutes petites pierres.

Un jeu de langue à langue, à trois :
le français d’Akakpo, le mooré de Sidiki et l’écriture scénique de Tarnagda.
Les règles :
Raconter l’histoire d’une famille, en l’enracinant tout ici, dans les rumeurs de la terre et des pères.
À ses risques et périls, tenter de transformer l’écorce en symbole et révéler l’attraction du lieu sur
les mots.

Avec :
Ousmane BAMOGO
Laré GUERE
Safourata KABORE
Stéphanie S. NIKIEMA (Wendy)
Salifou OUEDRAOGO
Augusta B. PALENFO

--Pour ce soir, rejoignons la partie, emportés par la musicalité des syllabes et la poétique de l’espace.
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CUVÉE RÉCRÉ

Compagnie Feugham
République du Cameroun

Mémoire d’une peau
Williams Sassine / Kouam
Tawa
«Milo ne te décourage pas. Tu as l’avantage de
ne savoir ni d’où tu viens ni où tu vas. Rien ne
te tire ni en arrière ni en avant. Alors continue
à plonger dans l’ancre du présent. »

L’homme fait le point.
En noir et blanc.
Il régurgite avec violence un monde contraste,
maquillé par la beauté du mensonge.

Texte original
Williams Sassine
Adaptation,
mise en scène et
scénographie
Kouam TAWA
Préparation physique
Takou SA’A
Lumière
Armand ELLA
Voix
Aïcha DEEN MAGASSOUBA,
Roland FICHET et Aminata
TOURE

Une dernière tentative.
Un corps à corps avec le temps.

Avec :
Wakeu FOGAING

Photo Laury Alberts

Milo Kan respire en négatif. Des pigments
d’existence tempêtent son épiderme délavé :
l’exil de soi, la fuite de l’autre, l’ivresse du sexe,
l’amour en quête.

Milo Kan.
Libertin apatride.
Métèque du réel.

Adaptation du sulfureux roman posthume de Williams Sassine, Mémoire d’une peau
raconte le parcours chaotique d’un albinos sans enfance, né à la porte des adultes.
La compagnie camerounaise Feugham – qui, depuis plus de vingt ans, œuvre à
l’épanouissement de la dramaturgie en Afrique – nous offre ici une parole crue,
livrée sans compromis. Le spectacle, créé au Centre Culturel Franco-Guinéen de
Conakry en 2011, a été présenté au Cameroun, au Congo et au Niger.
Une coproduction du Centre Culturel Franco-Guinéen – Direction François Balais et du Service
de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Guinée.

VENT D’AILLEURS
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Collaboration inédite
Congo Brazzaville - Côte d’ivoire

Monsieur Ki
Koffi Kwahulé / Abdon
Fortuné Koumbha
« [C]’est ton tour, comme cela a été mon tour,
et comme cela sera le tour de quelqu’un d’autre
après toi, cela a toujours été ainsi, il n’y a pas de
raison que cela change, il n’y a pas de raison que
se rompe le lien qui tisse hier à aujourd’hui, qui
ensemence aujourd’hui d’hier. »
À Paris, dans le 11e arrondissement, un
jeune étudiant africain découvre son nouveau
logement : une chambre de bonne, rue SaintMaur.
Sur la table en formica, unique meuble de la
pièce, une petite bande magnétique patiente.
L’ancien locataire – un monsieur propre comme
une jeune fille, parti, comme qui dirait, un peu
fâché – l’a volontairement oubliée.
___
À Paris, dans le 11e arrondissement, un jeune
étudiant africain écoute en boucle un étrange
testament : des histoires familières, venues
du pays de Djimi, adressées à l’énigmatique
Monsieur Ki.

Texte
Koffi KWAHULE
Adaptation de Dorient KALY
Mise en scène et
scénographie
Abdon Fortuné KOUMBHA
Assisté de Davy MALONGA
Lumière et environnement
sonore
Davy MALONGA
Peinture :
Doctrovee BANTSIMBA
Administration :
Franck Régis KOUANDA
Avec :
Sorel BOULINGUI BIWAWU

Adaptation du roman éponyme de l’écrivain ivoirien Koffi Kwahulé, Monsieur Ki
est une œuvre labyrinthique, tissée d’allers-retours entre quotidien parisien et
mythologie africaine. Le spectacle offre un condensé de réflexion sur la nostalgie,
l’absence et la mémoire. En jazzman averti, Sorel Boulingui s’empare des accents
rythmiques d’une écriture rhapsodique.
Une production de l’espace Tiné, Brazzaville, Congo.

Photo Abdon Fortuné Koumbha
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Le Bottom Théâtre
Burkina Faso - France

Terre rouge
Aristide Tarnagda / MariePierre Bésanger
« Que devenir quand votre enfance se met à
tomber comme des mangues pourries dans la
rivière ? Quand tout autour de vous prend subitement cent ans dans la gueule ? Quand le
silence se met à crier de façon assourdissante
dans vos oreilles ? »
Agiter les mots, dessiner les sons.
Sculpter un paysage qui réverbère ou fait écho :
Les clapotis de la rivière
Le sifflement du métro parisien
L’harmattan dans le goyavier
Le match de foot à la télé
Sur scène, Aristide Tarnagda compte pour
deux : celui qui part ; celui qui reste. Clope au
bec, poumons à sang, l’homme crache sur le
goudron la fraternité déchirée. Accompagné
par un duo de musiciens, il nous entraîne dans
un poème polyphonique destiné à traverser
l’exil, le renoncement et les affres de la
modernité.

Texte
Aristide TARNAGDA
Mise en scène
Marie-Pierre BÉSANGER
Scénographie
Célia GUINEMER
Paysages sonores
Hughes GERMAIN
Musique
Thibault CHAUMEIL et Gabriel
DURIF
Lumière
Delphine PERRIN
Avec :
Aristide TARNAGDA

Dernier né d’un triptyque sur les thèmes du paysage et de l’attachement, Terre rouge
résulte d’une commande d’écriture de Marie-Pierre Bésanger (Bottom Théâtre) à
Aristide Tarnagda. Créé en 2012, le spectacle signe une deuxième collaboration
entre la metteure en scène française et l’auteur burkinabè. Déjà joué à Limoges,
Uzerche et Avignon, Terre rouge est présenté pour la première fois au Burkina Faso

Photo Patrick Fabre

VENT D’AILLEURS

Coproduction Le Bottom Théâtre, Festival des Francophonies en Limousin, Des Lendemains
Qui Chantent (SMAC de Tulle), L’Atelier à Spectacles (Vernouillet), La Maison des Droits de
l’Homme (Limoges). La compagnie est conventionnée par la Région Limousin, le Département
de la Corrèze, la Ville de Tulle. Avec le soutien de la SPEDIDAM.
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Kader Touré / Compagnie
ACéTés
Côte d’Ivoire - France – Togo

Arrêt sur image
Théâtre & Bass
Gustave Akakpo / Cédric
Brossard
« Qu’est-ce qu’il fabrique ? [un temps, il soupire].
Savoir attendre.
Qu’est-ce que l’heure pour celui qui a tout quitté et
qui ne sait pas réellement à quoi ressemble l’autre
côté ? »

Devant les eaux du Styx, Charon patiente
À son tour d’appuyer sur pause
Et de crever l’écran du mythe
Retour en arrière impossible
Mais avant de partir, il lui faut retirer sa cagoule
Dévisager l’espoir tué dans l’œuf
Et chuchoter un ultime requiem

Texte
Gustave AKAKPO
Mise en scène
Cédric BROSSARD
Musique
Pierre-Jean RIGAL (Boom
Boom Distortion)
Accompagnement
technique
Collège international de
scéno
des Récréâtrales
Chargée de diffusion
Julie DEMAISON
Administration
Paule Arlette HIEN
Avec :
Kader Lassina TOURE

Dans l’esprit du slam, Kader Touré s’empare des mots d’Akakpo pour nous livrer
le monologue d’un passeur lui-même devenu clandestin ; un robin-des-bois
des temps modernes qui, dans l’attente, déroule le récit de sa vie au cours d’un
échange intérieur avec son père. Depuis 2009, la compagnie ACéTés se consacre
aux écritures contemporaines francophones fortes et engagées.
Avec le soutien de La Communauté de Communes Cazals-Salviac, Le Pays Bourian, Le
Conseil Général du Lot, Le Conseil Régional Midi-Pyrénées, L’Institut français, La SPEDIDAM.

Photo Compagnie ACéTés
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Compagnie CHECCO
Côte d’Ivoire - France

La dame de fer
Tatiana ROJO / Éric CHECCO

« On sèche son linge là où le soleil brille. »
La dame de fer n’a pas la langue dans sa poche.
Ce soir, elle troque le manioc qu’elle vend
au marché d’Adjamé contre mille et un mots
d’esprit.

Texte / interprétation
Tatiana ROJO
(Alias Amou Tati)
Mise en scène
Éric CHECCO

Tour à tour adolescente insouciante, beau
bon blanc charmant (mais pédant) et fêtarde
échevelée de Yopougon, elle campe LA mère
courage africaine qui, dans un grand éclat de
rire, fignole l’éducation de ses quatre filles en
mal d’occident.

Éric Checco et Tatiana Rojo nous offrent ici un spectacle rafraichissant – mais
non moins riche en réflexion – traversé par l’esprit du sketch, le dynamisme de
l’improvisation et le stand-up théâtralisé. Acclamée à Avignon et Paris, La dame de
fer s’arrête pour la première fois à Ouaga.

Photo Denis RION
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Compagnie N’Soleh
Côte d’Ivoire

La rue princesse
Massidi Adiatou / Jenny Mezile
Spectacle présenté en hommage à Dje Bi Dje
Tanguy, danseur de la Cie N’soleh parti trop tôt
le 30 mai 2014.
« Croire, rêver, résister pour oublier les peurs,
oublier les larmes … les armes »
Coucher de soleil à Abidjan,
direction la rue Princesse !
Sous les néons, devant les maquis, dans
les bars et boîtes de nuit, partout, les corps
s’agitent !
Au rythme du coupé décalé, les danseurs
tirent la langue au quotidien, tordent le cou au
défaitisme, pulvérisent les maux du jour ! Un
brin rebelles, les joyeux agitateurs explosent
les formes, en font naître d’autres, redessinent
le paysage urbain … organisent la résistance.
Une véritable fête pour les yeux et les oreilles !

Avec La rue Princesse, la compagnie N’Soleh
revisite les danses urbaines africaines – et
plus précisément ivoiriennes – au fil d’une
partition déjantée qui rappelle l’univers de la
comédie musicale. Au sein d’une scénographie
évoquant un maquis, Massid Adiatou et Jenny
Mezile arriment ritournelles populaires et
rythmes contemporains. Après Abidjan, Berlin
et Zürich, le spectacle s’arrête à Ouagadougou
pour faire vibrer Gounghin.
À vos paillettes !

Une production de la Cie N’SOLEH, MJ Évenement et
l’Institut français de Côte d’Ivoire.

Photo Dieter Hartwig
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Chorégraphie et
scénographie
Massidi ADIATOU et Jenny
MEZILE
Lumière
Sam BAPES
Disjokey
Ayanyemi Koudous ADIATOU
Musique
Musique populaire
ivoirienne, univers sonores
Massidi ADIATOU et Ayan
ADIATOU
Costumes
Hervé NIANZOU et Bob
WEER
Accessoires
Charles GLAZAI
Collaboration artistique
Eva DOUMBIA
remerciements à Marielle
PINSARD
Graphisme / Multimédia:
Ishola AKPO
Coordination
Kouamé Charles BOHUI
Assistants: Jean-Marie
BOLIBI & Irié FERNAND
Avec :
Ayanyemi Koudous
ADIATOU,
Mariama ADIATOU, Massidi
ADIATOU, Bi Boa Jean-Marie
BOLI, Gnahoua ChristJunior DOGBOLE, Fernand
IRIÉ, Joulkanaya KIEBRE,
Jenny MEZILE, Athanase
N’GUESSAN KOFFI, Bohouo
Sylvain TAHI, Mondouo Jean
Jaures TIENAHO, Hamed
TRAORE.
Production / diffusion :
Poisson Pilote – Delphine
BOUDON et Laure LOUVAT
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Compagnie Falinga
Burkina Faso - Congo Brazzaville

M’appelle Mohamed Ali
Dieudonné Niangouna / Jean
Hamado Tiemtore
« Comment arriver à demain ? Et comment
demain finira-t-il ? Lesquels seront-là pour tenir
la main au futur pour qu’il ne tremble pas, qu’il
sourit ? Lesquels ? Quels hommes de demain
seront si forts pour oublier tout ce qu’on a vécu,
oublier les différences, les races, les bords
politiques, les tribalismes exacerbés qui ont
massacré les pays d’où je viens, qui ont mis à feu
et à sang, tout un continent […]. Qui ? Lesquels? »
I. dans LA LOGE
Dieudonné Niangouna rappelle les règles
du combat. Il se prépare à sonner le gong en
identifiant les mouvements vibratoires d’une
langue dont il est l’arbitre.
II. sur LA SCÈNE
Mohamed Ali et Étienne Minoungou sont dans
l’arène. Ensemble. Pourtant, le comédien se
substitue au boxeur et parfois, lui confisque la
parole.

Texte
Dieudonné NIANGOUNA
Mise en scène et
scénographie
Jean Hamado TIEMTORE
Coach artistique
François EBOUELE
Lumière
Rémy BRANS et Hermann
COULIBALY
Création sonore
Julien TRUDDAÏU
Avec :
Étienne MINOUNGOU

Jeu de verbe parfait.
Pour flotter comme un papillon et piquer
comme l’abeille, Minoungou enchaîne les
Shuffle. Droite, gauche, droite : fierté et
identité. Droite, gauche, droite : résistance au
quotidien. Droite, gauche, droite : tradition et
modernité.
Niangouna, tout proche, égraine les secondes,
laissant le match sans vainqueur.

Photo Olivier Blin
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M’appelle Mohamed Ali, solo taillé sur mesure pour Étienne Minoungou, repose
sur la mise en dialogue de trois voix – celle du comédien, celle de l’auteur et celle
du boxeur – qui cherchent, ensemble, à sonder les soubassements de la culture
africaine contemporaine. Véritable plaidoyer en faveur de l’artiste – et de son
inscription dans la cité –, le spectacle interroge la combativité et le franchissement
des limites.
Une production de la Compagnie Falinga avec le soutien du Théâtre Le Public et de La Charge
du Rhinocéros.
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Compagnie Feeren
Burkina Faso

Sarzan
Tango pour deux comédiens
Hommage à Amadou Bourou
Birago Diop / Amadou Bourou
« Écoute plus souvent
Les choses que les êtres,
La voix du feu s’entend,
Entends la voix de l’eau.
Écoute dans le vent
Le buisson en sanglot :
C’est le souffle des ancêtres.
Le souffle des ancêtres morts
Qui ne sont pas partis,
Qui ne sont pas sous terre,
Qui ne sont pas morts. »

Texte
de Birago DIOP adapté par
Amadou BOUROU
Mise en scène
Amadou BOUROU
Assistante
Odile SANKARA

L’histoire de SARZAN KEITA est sans doute
celle d’un pionnier.
Son histoire est celle d’un homme incompris,
qui n’a peut-être pas su avoir la patience de
convaincre les siens.
En avait-il d’ailleurs les moyens ?
Dans ce spectacle, deux personnages en quête
d’Afrique.
Le conteur et SARZAN KEITA se confrontent
dans une relation sans concession, riche et
déroutante.
Amadou BOUROU

Avec :
Seydou BORO
Alain HEMA

Vingt ans après la première du spectacle, la compagnie Feeren reprend
Sarzan, adaptation scénique du célèbre conte de Birago Diop. Un acte de
reconnaissance, tout en poésie, pour saluer l’héritage culturel et artistique
légué par Amadou Bourou.
Avec le soutien du CDC-La Termitière.

Photo Compagnie Feeren
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BOUGSEMTENGA,
SIÈGE DES RÉCRÉÂTRALES

HISTOIRE DU QUARTIER

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

BOUGSEMTENGA
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trouve Bougsemtenga, est connu comme étant le quartier des
« Tapsoba » et représentait autrefois l’espace de localisation
des guerriers du Mogho Naaba et de son Ministre de la
Défense. Aujourd’hui, le quartier Bougsemtenga dispose de
quelques infrastructures à caractère économique, social et
culturel. Sa population, jeune et cosmopolite, vit en grande
partie des bénéfices qu’elle retire de ses activités artisanales
et commerciales.
Si les Récréâtrales ont vu le jour en 2002, ce n’est qu’en 2006
qu’elles s’installent définitivement dans le quartier populaire
de Bougsemtenga et que la Fédération du Cartel devient le
siège officiel du festival. L’édition 2008 représente ainsi un
véritable tournant dans l’évolution du festival car, pour la
première fois, tout se déroule dans la rue 9.32. Surnommée
depuis lors « rue des Récréâtrales » par les participants et
riverains, cette rue, qui se métamorphose périodiquement en
théâtre à ciel ouvert, est aujourd’hui la marque de commerce
du quartier.

LE QUARTIER ET NOUS
L’ancrage des résidences de création et de la Plateforme Festival
dans le quartier a nécessité la mise en place d’un cadre formel de
concertation entre les promoteurs du projet et les représentants
du quartier. Ce cadre a pris la forme d’un Comité de quartier,
établi en 2011. Ce comité a pour mission essentielle de formuler
des propositions fortes pour l’enracinement des Récréâtrales dans
le quartier, pour la maximisation des retombées positives pour
l’environnement local et pour le renforcement du dialogue social
et de la citoyenneté que peut charrier le projet dans le quartier
Bougsemtenga.

LE COMITÉ est composé de l’Honorable Chef du quartier, des
familles NOMBRE, NIKIEMA, ZOUNGRANA, SIB, NADEMBEGA,
OUEDRAOGO, BATIONO, BAZIE, et ZARE, de Mme SERE Agathe,
représentante des femmes du quartier, Mme BAZIE Sophie,
représentante adjointe des femmes du quartier, M. TIENDREBEOGO
Laurent, représentant adjoint du comité des personnes âgées, M.
DEMBELE Saïd Mohamed, représentant des jeunes du quartier,
Monsieur Le Président du Comité du quartier, M. ZONGO JeanMarie, président du comité représentant des personnes âgées, M.
YIOU S. Eric, représentant adjoint des jeunes du quartier, Monsieur
le représentant de la communauté musulmane du quartier, M.
ZOUNGRANA Pierre, représentant de la communauté chrétienne du
quartier, et de M. OUEDRAOGO Serge, représentant des agents de
commerce du quartier.
Plusieurs contrats d’objectifs sont issus du travail avec le Comité :

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

CONTRAT D’ÉDUCATION, DE FORMATION ET D’EMPLOI
Chaque édition des Récréâtrales doit se décliner en opportunités de

formations aux métiers techniques artistiques au profit des jeunes
du quartier et doit favoriser leur employabilité. Les Récréâtrales ont
ainsi permis à certains de ces jeunes d’acquérir des compétences
nouvelles telles que la conduite automobile, la menuiserie, la
couture et la soudure. Les Récréâtrales fournissent par ailleurs des
opportunités d’initiations à l’art au profit des enfants, des écoliers et
des lycéens des établissements d’enseignement implantés dans le
quartier.

CONTRAT DE SALUBRITÉ
L’ENVIRONNEMENT

ET

DE

GESTION

DE

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
Récréatrales et en bénéficiant de la visibilité que la manifestation
donne à leurs efforts, se changer en un quartier pilote soucieux
du développement durable : élimination des « sachets noirs »,
déploiement de poubelles publiques, plantations, etc. Un des objectifs
visés conjointement à plus long terme est d’ériger le quartier en un
territoire d’art attractif sur le plan touristique, offrant aux visiteurs
des installations et des créations artistiques permanentes, ainsi que
des services dignes d’une visite.

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 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 socioéconomique, la priorité
absolue dans les offres de marché, dans une stratégie concertée et
planifiée qui ne génère pas de concurrence ou d’iniquité entre les
différentes initiatives.
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LE QUARTIER

LES FAMILLES À TRAVERS L’UN DE LEURS MEMBRES

Le chef de Bougsemtenga

Les Nadembèga

Nos animaux-totems : La tortue et le grand serpent, mais le grand serpent
a rompu le pacte en mangeant l’une de nos tantes.
L’un des proverbes que je préfère : Si ta tante change de mari, tu dois

Nos animaux-totems : le chien et le singe.
Si un génie apparaît et me demande de formuler trois vœux, je lui
demanderai d’épargner ma famille. S’il refuse, je m’offrirai en sacrifice.

changer de parent à plaisanterie.

S’il refuse toujours, je lui demanderai pardon.

Les Bationo

Les Nikiéma

Notre animal-totem : le caïman.
Si un génie apparaît et me demande de formuler trois vœux, je lui
demanderai la santé, le bonheur et la paix.

Si un génie apparaît et me demande de formuler trois vœux, je lui
demanderai la santé, la longévité et que la richesse m’emporte !
Notre animal-totem : le varan.
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LES FAMILLES

Les Bazié

Les Zaïda

L’un de nos animaux-totems : le pancréas de la petite fourmi rouge.
Le proverbe que je préfère : Tout ce qui sort de l’imagination de l’Homme

Notre devise : Quand tu te tapes toi-même / Tu te fais plus de bien que de mal.
// Considère la mort / Comme un retour à la source. // Considère la guerre /
Comme un amusement.
Notre animal-totem : le serpent boa.

est réalisable par l’Homme.

Les Nombré

Les Ouango

Notre plat préféré : le tô avec sauce à l’oseille et beaucoup d’arachides.
L’un des proverbes que je préfère : Le cou ne peut pas éviter le sang qui coule
de la tête.

Notre devise : L’ennemi a peur du sacrifice / Qu’il l’accepte ou le refuse /
Dieu l’accepte.
Nos animaux-totems : le serpent et le mouton.

La Compagnie Feeren
Notre devise : Un pas est un pas / Ni de fourmi ni d’éléphant / Mais un pas d’homme /
Un pas d’homme engagé dans le monde. (Amadou Achille Bourou)

LES FAMILLES

Entretiens réalisés par Kouam TAWA
Photos Bertrand Dupuy
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L’ACADÉMIE RÉGIONALE DES ARTS
SCÉNOGRAPHIQUES (ARAS)
Inaugurée le 5 juillet 2012 dans le quartier du festival, l’Académie Régionale des Arts Scénographiques (ARAS) a été mise en place
grâce au travail acharné de l’équipe du chantier scénographique qui s’est formée au fil des éditions précédentes des Récréâtrales,
sous la direction de Patrick Janvier. La création de l’ARAS a été rendue possible grâce aux collaborations avec l’association burkinabè
Face-O-Scéno, avec le Cercle de Recherches et d’Échange en Scénographie et Arts de la Scène (CRESAS) de Côte d’Ivoire, avec les
associations Case-O-Scéno du Togo et Place-O-Scéno du Bénin, avec le Festival du Théâtre des Réalités de l’association Acte Sept
du Mali et avec l’École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre de Belgique.

L’Académie constitue désormais une référence incontournable à Ouagadougou en matière de recherche scénographique et
dispose actuellement d’un imposant inventaire :
SCÉNOGRAPHIE D’ÉQUIPEMENT TRANSPORTABLE, DÉMONTABLE ET MODULABLE POUR 5 THÉÂTRES DE 200 PLACES OU
JUSQU’À 3 GRANDS THÉÂTRES EN PLEIN AIR
èè 200 m2 de plateaux en modules de 1.22 x 1.22 m que l’on peut assembler selon des hauteurs variables et en surface
classique ou originale
èè 800 places pour le public en gradins et en bancs
èè Une vingtaine de perches pour projecteurs ou pendrillons
èè Une trentaine de pendrillons pour habiller les théâtres
ATELIER DE CONSTRUCTION DE DÉCOR ET DE COSTUME
èè Outillages pour le fer : poste à souder, meuleuses, tronçonneuse, perceuses à colonne, limes, scies, etc.
èè Outillages pour le bois : perceuses, visseuses, scie sauteuse, scie circulaire, scie à onglet pendulaire, marteaux, pinces,
ponceuses, etc.
èè Matériel de couture : machine à coudre, etc.
èè Matériel pour peindre, matiérer, patiner, tailler, ajuster…
LA LUMIÈRE
èè Une centaine de projecteurs de type PC 500W, 650W et 1000W, de type PAR 16, 36, 56, 64, et de type quartz 500, 300 et 150
èè Une vingtaine de projecteurs « de fabrication maison » inventés pour éclairer la scène de manières différentes et pallier
le manque de puissance électrique et de moyens
èè 7 consoles lumière de 6 à 12 voies pour sculpter les espaces en variant les intensités
èè 1 km de câbles électriques en rallonge de tailles diverses avec multiprises
èè Des câbles triphasés (4 x 16mm2 de 100m, 75m et 4 x 4mm2 de 50m)
èè 2 projecteurs vidéo
èè 2 groupes électrogènes de secours de 2 kw
LE SON
èè 2 systèmes de son avec table de mixage et enceintes pour petite salle, conférences
èè Micros, chaîne stéréo et enregistreurs pour créer les paysages sonores des pièces…
Pour tous vos travaux scénographiques, vos besoins en plateau de spectacle et en matériel son et lumière et tout accompagnement d’événementiels, n’hésitez pas à
contacter l’administration de la Fédération du Cartel au 50 34 40 09 ou par email : administration@lecartel.net ou comptabilite@lecartel.net
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ARAS

LE COLLÈGE SCÉNOGRAPHIQUE 2014
Le collège scénographique des Récréâtrales est constitué d’artistes, techniciens, chercheurs, étudiants, stagiaires, qui se réunissent
chaque édition pour réaliser la scénographie du site du festival, équiper les salles en plein air installées dans les cours familiales,
accompagner les équipes en création. Dans l’appellation « Collège Scéno », lors des Résidences qui préludent à la Plateforme, il faut
entendre : « constructeurs-éclairagistes-techniciens-décorateurs-électros-peintres-costumiers-architectes-sonorisateurs-ingénieursrégisseurs-bâtisseurs-couturiers-comptables-urbanistes-accessoiristes-plasticiens…..et scénographes ». En septembre, le Collège scéno
devient tous ces métiers. C’est alors que le processus de rencontre entre une œuvre et un public se met en marche pour progresser jusqu’à
ce que le rendez-vous ait lieu en temps donné. D’une édition à l’autre, le collège conçoit théâtres, décors et costumes dans un cadre de
recherche et de formation que lui fournit l’Académie Régionale des Arts Scénographiques. Dans un souci de développement local, il travaille
en collaboration avec les jeunes et le comité de quartier. La réflexion sur le rapport sens-espace-esthétique est au cœur de ses actes.
Ici, on ne sépare pas l’Art de la technique, on dit plutôt : les techniques de l’Art.

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT
Patrick JANVIER, Estelle DURIEZ, Charlotte HUMBERT.
Sam BAPES (conseiller lumière, régisseur invité)

LES BURKINABÈ DU COLLÈGE SCÉNO
S. Paulin OUEDRAOGO, Hermann COULIBALY,
Fatoumata SOW, K. Pauline TAPSOBA, Moumouni OUEDRAOGO, P. S. Augustin
YONI, Toudeba BOBELLE, Saïdou ILBOUDO, Boubacar B. NASSERE, Yssouf
YAGUIBOU, Arouna COMPAORE, Souleymane GOUEM, Emmanuel COMPAORE,
Jean GOUBA, Stéphane BOUDA, Idrissa COMPAORE, Adama SORGHO, Ali
OUEDRAOGO (comptabilité).

Sahab KOANDA (Artiste invité)
ET CEUX QUI VIENNENT D’AILLEURS
Du Togo : Komlanvi Kokovi DOSSOU et « Petit Daniel » DUEVI-TSIBIAKU.
Du Mali : Siriman DEMBELE, Amadou KONE et Moussa SISSOKO.
Du Congo Brazza : Ludovic LOUPPE et Davy MALONGA.
De Côte d’Ivoire : Ange B. K. KOUADIO.
De France : Tinka RODRIGUEZ, Heïdi FOLLIET, Anaïs DEPRET, Margot MONVOISIN.
Du Canada Bertrand DUPUY.
Du Niger : Maman IRO et « Mamie » A. Dominique SALAMATOU.

LES ÉTUDIANTS SCÉNOGRAPHES DE LA CAMBRE
Léa ZANOTTI, Cécile FOUCAUD, Alexis HEROULT, Hélène MEYSSIREL, Maïa
ANASTASSIOU.

LES SCÉNOGRAPHES STAGIAIRES ÉLAN
Idrissa SAWADOGO, Amoin Yvette KOUAKOU, Mahouli Diane MAYANG, Yasmine
YERIMA, Charles A. O. KOUADJO.

AVEC LES COUPS DE MAIN PRÉCIEUX DES JEUNES DU QUARTIER
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LE PROJET SCÉNOGRAPHIQUE DE L’ÉDITION 2014

Par Patrick Janvier

TENIR LA MAIN AU FUTUR, QU’IL NE TREMBLE PAS, QU’IL SOURIT.
La périphérie comme point de départ
La rue 9.32 de Bougsemtenga, du goudron de l’église à l’Est à celui du camp militaire à l’Ouest, possède onze entrées. Onze portes pour
accueillir, une porte par rue. Onze chemins possibles. Un artiste par porte invitant le public à entrer dans la Rue : vestibule de l’intime.
Un passage sensoriel pour passer de l’autre côté du miroir où d’autres artistes encore interrogent l’époque, le lieu, le monde, investissant
aujourd’hui un territoire pour échafauder ensemble l’espoir d’un lendemain serein.

RebOndir’ : une création collective
Une pensée qui s’arrête est une pensée morte. Il lui faut rebondir pour aller plus
loin, aller ailleurs, là où elle n’est pas encore. C’est après un temps de réflexion
partagée que chacun s’est exprimé dans une création singulière tendant à rejoindre
l’autre et le tout. Sur le parcours s’inventent alors des zones de rencontres, des
zones où l’artiste singulier se confond dans une œuvre commune. Partant d’un
lieu, de lui, il prolonge son écriture scénographique jusqu’à s’enrichir d’un autre
point de vue venant à sa rencontre pour avancer ensemble vers un même objectif.
Architectures éphémères s’évadant vers des perspectives nouvelles. Ponctuations
rythmées. L’ombre et la lumière, vie diurne, vie nocturne. L’activité des heures
où le soleil est maître, séquence le jour, au fil des ombres qui tournent. La rue
est tout à son commerce quotidien. Allées et venues des trajets journaliers des
riverains, des élèves, des habitués, auxquels s’ajoutent un va et vient d’artistes,
de visiteurs, de techniciens, de chalands, de marchands, de curieux, de livreurs,
de livreurs avec de gros camions. Préparatifs du soir. La nuit devient piétonne.
La Rue : un lieu de promenade, de découverte, d’étonnement, de rencontre, de
spectacle, de jeu. Et les lumières s’allument pour accompagner nos pas et guider
nos regards. Passées les Portes de la Rue, il nous reste à pousser celles des
cours, les Portes de l’Intime. Derrières elles se trouvent la Parole.

Le fond et la forme sont comme la poule et l’œuf
Les membres du Collège scéno, quand ils ne sont pas créateurs dans un projet,
sont les assistants des autres créations. Impliqués dans plusieurs projets à la
fois, sollicités régulièrement pour répondre au plus vite à des besoins matériels,
urgents et nécessaires. Ils organisent le chaos pour en faire un socle. Ils ont des
occupations très techniques pour permettre la réalisation de ce qui n’est au départ
qu’un songe jeté sur du papier. Leur préoccupation est avant tout artistique. C’est
pourquoi ils veillent au grain. Car l’Art ne peut être livré totalement au hasard dès
lors qu’on y convie un public au partage.
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UN NOUVEL ÉLAN POUR 2014
Les Récréâtrales ont ouvert cette année un nouveau chantier pour relancer l’activité théâtrale en Afrique : le Laboratoire ÉLAN.
Ce Laboratoire fait partie d’un programme triennal (2014-2015-2016) de recherche et de formation en théâtre pour stimuler
l’émergence d’une pépinière de créateurs africains (auteurs, metteurs en scène, scénographes, comédiens) et renforcer les
capacités des administrateurs dans le milieu théâtral en Afrique. Animé par un collège pédagogique international d’experts,
le Laboratoire propose des modules et des contenus adaptés et pertinents autour de chacun de ces profils professionnels.
L’ambition du Laboratoire ÉLAN est de s’ancrer dans un projet pédagogique en s’alimentant des pratiques artistiques
contemporaines et en s’inspirant des riches cultures et traditions du monde, en commençant par celles d’Afrique.
Le Laboratoire ÉLAN offre globalement :
èè 75 jours de résidence de création théâtrale, 160 heures d’ateliers de formation en expression corporelle, en jeu d’acteur,
en direction d’acteur et en techniques scénographiques, ainsi que 3 semaines de résidences d’écriture théâtrale ;
èè 150 heures de formation en techniques scénographiques et en mise en scène offertes spécifiquement à des femmes
africaines dans le cadre du programme Présences féminines à Ouagadougou, un prolongement de Femmes en Scènes du
Sokan Théâtre et de la Compagnie Falinga ;
èè 4 semaines de coaching ACITA (Aide à la Consolidation d’Industries du secteur Théâtral en Afrique) pour les administrateurs
des structures partenaires du Laboratoire éLAN et 10 jours de formation en administration, gestion et ingénierie de projets
culturels, à l’intention de 10 administrateurs africains ;
èè La mise en place d’un réseau panafricain de promotion et de diffusion de spectacles de théâtre, notamment grâce au circuit
régional de tournées au Mali, au Niger et en Côte d’Ivoire « Itinéraires », à la publication d’œuvres dramatiques issues
des résidences d’écriture théâtrale et à la mise en place du Centre des Auteurs Dramatiques Africains de Ouagadougou.
Les stagiaires ÉLAN en écriture théâtrale ont participé à une série de cliniques dramaturgiques en février 2014 lors de la
première étape de création des Récréâtrales 2014 ; ces ateliers ont eu lieu grâce à une collaboration avec le Centre des Auteurs
Dramatiques (Québec, Canada). Lors de la deuxième étape du Laboratoire, plus d’une vingtaine de stagiaires ÉLAN ont suivi
des ateliers dans toutes les disciplines théâtrales dans le quartier du festival et au Centre de Développement Chorégraphique.
Ces ateliers ont débuté le 25 septembre 2014 et se poursuivent jusqu’à la fin de la Plateforme Festival. D’autres ateliers auront
également lieu en 2015. Les projets les plus aboutis issus des ateliers du Laboratoire ÉLAN bénéficieront du processus des
résidences de création et des plateformes de diffusion des Récréâtrales 2016.
Le programme ÉLAN a été mis en place en collaboration avec le Sokan Théâtre de Côte d’Ivoire, l’association Acte Sept du Mali
et la compagnie Les Bruits de la Rue du Congo, grâce au soutien de la Fondation DOEN, de Wallonie-Bruxelles International
et de la Fondation Prince Claus.

ÉLAN

34

NOS PARTENAIRES ÉLAN
Le Sokan Théâtre de Côte d’Ivoire est une compagnie théâtrale dirigée par le metteur en scène et comédien Ablas OUEDRAOGO.
Elle est née de la rencontre entre Josiane YAPO et Ablas OUEDRAOGO lors des Rencontres Théâtrales Internationales du
Cameroun en 1999. Ensemble ils ont décidé de créer une compagnie pour faire entendre la voix du terroir, la voix de l’Afrique
(c’est le sens du mot SOKAN). A ce jour, la compagnie a créé et diffusé à travers le monde entier les pièces Noces d’enfer et
En bordure du quai. Elle a, en outre, animé et participé à plusieurs rencontres artistiques, stages, ateliers de formation et
créations théâtrales. Avec le Bureau des Arts et Communications, elle organise depuis 2004 le chantier d’écriture dramatique
Femmes en scène. L’objectif de la compagnie est de créer un cadre d’échange, de formation, de création, de diffusion et de
promotion artistique et culturelle.
L’association Acte Sept (Mali) a vu le jour à Bamako en 1994. Sa mission est de contribuer à la promotion de la culture
malienne et de favoriser l’épanouissement de ses membres à travers des activités artistiques et culturelles, notamment par
l’organisation du festival Théâtre des Réalités et par diverses formations en gestion culturelle et en écriture dramatique. Sous
la direction d’Adama Traore, l’association cherche entre autres à renforcer le statut et les droits des artistes, et à créer et à
pérenniser des emplois dans le domaine de la culture au Mali.
En 1997, pendant que la guerre civile ravage leur pays, le Congo, les frères Dieudonné et Criss Niangouna inventent une
pratique de jeu théâtral, une forme de résistance, qu’ils baptisent « le big ! boum ! bâh ! ». Son principe : construire un jeu
qui commence, mine de rien, au détour des trois coups du théâtre et finit par prendre de l’ampleur, pour enfin accentuer
son rythme jusqu’à l’explosion. Ensuite vient le silence brutal. Un blanc. Une minute hors théâtre, hors-jeu, mais jeu contre
jeu quand même. Puis le principe recommence à zéro. La scène qui suit n’a rien en commun avec la scène précédente pour
aboutir à une perpétuelle recréation du jeu dans un même espace. Le « big ! boum ! bâh ! » a donné naissance à la compagnie
Les Bruits de la Rue créée en 1998 tout d’abord à Brazzaville. Dieudonné Niangouna, enfin, continue de s’investir à longueur
d’année pour la programmation, l’organisation et le financement de Mantsina sur Scène, festival de spectacle vivant, organisé
chaque année en décembre à Brazzaville.
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NOS FORMATEURS ÉLAN
Atelier dramaturgique
Originaire du Togo, Gustave Akakpo est auteur, illustrateur, plasticien, comédien, conteur, animateur culturel...
Il coordonne le comité de lecture du TARMAC à Paris et est membre de l’association togolaise Escale
d’écritures. Il a participé à plusieurs résidences et chantiers dramaturgiques, organisés notamment par
Ecritures Vagabondes. Il anime également des ateliers d’écriture en Afrique, dans les Caraïbes et en France
et a reçu de nombreux prix, dont le prix SACD de la dramaturgie francophone, le prix d’écriture théâtrale de
Guérande (France) et deux fois le prix du festival Primeur (Allemagne) pour Habbat Alep et A petites pierres. Ses
textes sont joués en Afrique, en Europe et en Amérique du nord.

Corps et mouvement
Germaine Acogny est danseuse, chorégraphe et professeure. Sénégalaise et Française, elle suit à Paris la
formation de l’Ecole Simon Siegel, où elle est obtient son diplôme en éducation physique et sportive et en
gymnastique harmonique. En 1968, elle fonde à Dakar son premier studio de danse africaine. Influencée
par l’héritage gestuel de sa grand-mère, prêtresse Yoruba, ainsi que par son apprentissage des danses
traditionnelles africaines et des danses occidentales (classique et moderne), elle a mis au point sa propre
technique de Danse Africaine Moderne. Elle fonde un centre de recherche et de formation, l’Ecole des Sables,
à Toubab Dialaw. Elle est considérée comme « la mère de la Danse Africaine Contemporaine ».

Corps et mouvement
Né à Ouagadougou, Seydou Boro est artiste chorégraphique, comédien et chanteur. Dès 1990, il suit une
formation d’acteur au sein de la compagnie de théâtre Feeren, dirigée par Amadou Bourou. En 1996, il fonde
avec Salia Sanou la Compagnie Salia nï Seydou. Depuis 2006, il est co-directeur artistique du Centre de
Développement Chorégraphique de Ouagadougou. En 2010 il fonde la Compagnie Seydou Boro. En 2011, il crée
le Tango du Cheval, pièce pour sept danseurs et trois musiciens, qui tourne pendant la Saison 2011-2012 en
France et à l’étranger. Pour son travail chorégraphique en France, en Afrique et ailleurs dans le monde, il reçoit
en 2007 le Trophée des Créateurs Culturesfrance, et est nommé en 2008 Chevalier des Arts et des Lettres par
le Ministère de la culture français.

Scénographie
Estelle Duriez est scénographe, vidéaste, plasticienne et technicienne. Formée à l’École Régionale des
Beaux-Arts de Valence, à l’École Supérieure d’Art de Cambrai puis à l’École Supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg (ESAD), elle réalise des scénographies pour de nombreux festivals en France et au Burkina Faso:
Noël en Piste à Strasbourg, Rendez-vous chez nous à Ouagadougou, les Décibulles dans la vallée de Villé, Les
Envies Rhônements dans le parc naturel régional de Camargue, etc. Elle travaille comme scénographe pour
les Récréâtrales depuis 2008.
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Cliniques dramaturgiques
Carole Fréchette est une auteure dramatique québécoise née à Montréal. Après des études de comédienne à
l’École Nationale de Théâtre du Canada, elle se tourne vers l’écriture dramatique au milieu des années 1980.
Parallèlement, elle touche à plusieurs facettes de l’activité théâtrale, dont l’enseignement, l’organisation de
festivals et la critique. Sa pièce Les quatre morts de Marie reçoit le Prix du Gouverneur Général du Canada en
1995 ainsi que le Prix Chalmers, en 1998. En 2002, la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques)
lui décerne, à Avignon, le Prix de la Francophonie ; elle reçoit, la même année, à Toronto, le Prix Siminovitch,
la plus importante récompense en théâtre au Canada. Sa pièce Le collier d’Hélène lui mérite en France le Prix
Sony Labou Tansi en 2004.

Scénographie
Vit entre L’Alsace et l’Ardèche. Charlotte Humbert est scénographe, plasticienne et technicienne. Diplômée
de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, elle travaille en tant que scénographe pour des
compagnies de théâtre sur Strasbourg et plusieurs festivals de théâtre et de musique en France et à l’étranger
(MIMA, Giboul’off, Décibulles, Les Féebulleuses, entre autres). Son travail de recherche artistique s’oriente
en particulier vers l’art in situ. Ses créations se confrontent à des environnements aussi divers qu’un ancien
château fort, une rue en Afrique ou une friche industrielle. En 2009, elle a cofondé le festival Les Féebulleuses,
où elle travaille essentiellement à la scénographie du site, à la programmation et à l’adaptation in situ des
spectacles. Elle travaille également en tant que muséographe au musée du textile de Wesserling (68).

Scénographie
Patrick Janvier cherche dans le spectacle vivant les dimensions de l’Art dans sa relation avec son PublicSociété-Époque. Théâtre Itinérant, Théâtre de rue et de places publiques, Salles, Cirque, Événements,
Festivals, Concerts, Installations… Après des études aux Beaux Arts en 1975 il voyage, rencontre, rencontre….
De 1989 à 2007, il est Directeur Artistique de la Cie L’Oboubambulle-Bâtisseurs d’Atmosphère. Il est, selon
les projets : metteur en scène, comédien, scénographe, musicien, auteur, technicien, décorateur au sein de
ce collectif d’artistes et participe à des projets extérieurs à la Cie. Nombreux échanges et créations avec Acte
SEPT au Mali. Depuis 2008, il est responsable du Collège Séno des Récréâtrales à Ouagadougou. En 2013,
il réalise, dans la carrière de Boulbon, la scénographie de la pièce franco-congolaise SHEDA de Dieudonné
Niangouna, artiste invité du Festival D’Avignon. Tournée en France, Hollande, Argentine. Naviguant sans cesse
d’un continent à l’autre, il a l’usage du cycle des nomades.

Théâtre paysage
Après avoir travaillé comme dramaturge au Théâtre de Folle Pensée, il fonde à Rennes en 2004 la compagnie
Lumière d’août avec cinq autres auteurs. Cette compagnie théâtrale/collectif d’auteurs constitue aujourd’hui
l’endroit privilégié de ses activités d’auteur/metteur en scène. Il y conçoit notamment le projet Ciel dans la
ville, théâtre-paysage pour un volume de ciel, autour de l’aéroport de Rennes de 2007 à 2011 – projet réinventé
autour des aéroports de Bamako (Mali), Ouagadougou (Burkina), Brazzaville (Congo) de 2009 à 2012. Par
ailleurs, en tant qu’auteur il travaille avec plusieurs compagnies et artistes de disciplines différentes. Il est
également chargé de cours à l’Université Rennes 2 et anime de nombreux ateliers d’écriture. Titulaire d’une
bourse de création du CNL en 2013-2014, il écrit et met en scène Blockhaus, qui se joue autour des bunkers du
Mur de l’Atlantique. Ses textes sont publiés aux éditions de l’Entretemps et des Deux Corps.
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Carte d’identité
Philippe Laurent est comédien, metteur en scène, auteur et professeur d’art dramatique. En tant que comédien,
il a interprété entre autres le Témoin trois dans L’instruction de Peter Weiss, Hermès (une création théâtrale
avec Mathias Simons), et O’Brien dans une adaptation de 1984 de George Orwell mise en scène par Mathias
Simons. Il a également interprété en 2011 l’histoire de sa vie dans un spectacle intitulé Hermafro ou Le Roman
d’un quarteron. Depuis 2005 il est conférencier au Conservatoire de Liège, où il donne un cours d’analyse de
textes et dirige, en tant que professeur d’art dramatique, des projets de création.

Jeu et mise en scène
Georges Lavaudant est un auteur dramatique, acteur et metteur en scène de théâtre français. Au milieu des
années 1960 il participe à la création de la troupe de théâtre du lycée Emmanuel-Mounier à Grenoble. En 1968,
il rejoint la troupe du Théâtre Partisan, puis codirige le Centre dramatique national des Alpes à partir de 1976,
et la Maison de la Culture de Grenoble en 1981. En 1986, il succède à Patrice Chéreau au Théâtre national
populaire à Villeurbanne au côté de Roger Planchon jusqu’en 1996. Il est ensuite nommé directeur du Théâtre
de l’Odéon-Théâtre de l’Europe en mars 1996. Son mandat est renouvelé à deux reprises. Depuis 2007, il dirige
sa propre compagnie, LG Théâtre.

Scénographie
Diplômée en scénographie de l’École Supérieure des Arts Visuels de la Cambre (ENSAV) à Bruxelles, Zouzou
Leyens réalise des scénographies, des costumes et des objets scéniques pour le théâtre, la danse et le cinéma
en Belgique, en France et au Burkina Faso. Parallèlement à son travail de costumière et de scénographe, elle
met en scène ses propres projets avec sa compagnie, la cie TransatlantiK.

Scénographie
Responsable technique et de gestion de l’Association Face-O-Scéno, à commencer par la menuiserie et les
arts plastiques. Titulaire du CAP (Certificat d’aptitude professionnelle en arts plastiques), il a été repéré par la
Compagnie Feeren de Amadou Bourou et appelé à devenir un scénographe confirmé. Il a suivi des formations en
scénographie, un stage à la RTB (Radio Television Nationale du Burkina Faso), le CITO (Carrefour International
de Théâtre de Ouagadougou ) et a contribué à l’élaboration de décors et de scénographies pour le théâtre et les
événementiels, les Grands prix nationaux, le SIAO (Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou), la SNC
(Semaine Nationale de la culture), le FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou).
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Scénographie
Après un cursus scolaire et d’apprentissage technique en République de Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, Dao se
lance dans le métier de la scénographie en 1998, alors que cette profession est peu connue au Burkina Faso. Dès
ses débuts, il fait ses classes auprès de Papa M. Kouyaté, Catherine Rankl, Mathias Langhoff, Jean Christophe
Lanquetin, etc. Il a à son actif plusieurs dizaines de conceptions et réalisations de décors de spectacles. Il a
également travaillé sur de nombreux événements culturels à caractère international. Aujourd’hui, Directeur
artistique attitré de « Face-O-Scéno », il travaille comme scénographe à temps plein pour diverses créations. En
2008, il est nominé Meilleur Scénographe du Grand prix du théâtre d’Afrique francophone.

Atelier dramaturgique et Soirées partage
Kouam Tawa est auteur dramatique, poète et animateur d’ateliers d’écriture. Il a écrit une quinzaine de pièces
dont La Trappe mise en ondes par France Culture et À corps perdu créée au Théâtre du Vieux Colombier. Il a obtenu
le Premier Prix ACCT de Littérature Africaine pour la Jeunesse et a été lauréat du programme En quête d’auteurs
AFAA-Beaumarchais et du programme Visa pour la création de Culturesfrance. Il administre à Bafoussam, où
il réside, la Compagnie Feugham pour laquelle il met en scène. Il travaille actuellement à la création Woulili, un
spectacle à partir des poèmes d’Afrique, de Madagascar et des Antilles.

Ambassadeur ÉLAN
Moïse Touré est metteur en scène et directeur artistique de la Compagnie Les Inachevés, qu’il fonde à Grenoble.
Il a participé à la mise en place, au Théâtre National de l’Odéon, du projet de Georges Lavaudant, avec qui il
continue une collaboration artistique. Il s’est engagé activement dans la gestion quotidienne de l’Odéon et de la
Scène Nationale de Guadeloupe, où il a été artiste associé, et où il a créé les bases d’un répertoire dramatique
itinérant en langue créole. Voyageur, il multiplie les collaborations artistiques. Il se fixe un fil conducteur : lier les
formes mêmes de son travail aux circonstances et aux réactions locales. Il fait halte au Maroc, au Japon, au Niger,
en Bolivie, au Mali, au Brésil, au Sénégal, aux Caraïbes, au Portugal et en Grèce. En apportant dans ses bagages
des textes de Duras, Sartre, Koltès, Le Clézio, Racine, il crée des mises en scènes en français, en bambara, en
arabe dialectal, en espagnol, en berbère, en créole, en portugais et en japonais.
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NOS STAGIAIRES
DU LABORATOIRE ÉLAN
LES AUTEURS
Noufou BADOU (Burkina Faso), Hakim BAH (Guinée Conakry), B.
Michel BASSINGUE (Burkina Faso), Edoxi L. GNOULA (Burkina
Faso), David-Minor ILUNGA (Congo), Fatoumata SAVANE (Côte
d’Ivoire)
LES COMÉDIENS
Mariam DARRA (Bénin), Meissa Papa GUEYE (Sénégal),
Diariétou KEITA (France/Sénégal), Judith KIMA (Burkina Faso),
Raichatou Tompoua Éléonore KOCTY (Burkina Faso), Habi
NANA (Burkina Faso), Assitan TANGARA (Mali), Abass TAPSOBA
(Burkina Faso), Claire Halacrou TRAORE (Burkina Faso), Sibri
Ablassé ZONGO (Burkina Faso)
LES METTEURS EN SCÈNE
A. Betodji OUMAROU (Niger), Gérard TOLOHIN (Bénin), Martine
UMULISA (Rwanda), Basile YAWANKE (Togo)
LES SCÉNOGRAPHES
Idrissa SAWADOGO (Burkina Faso), Amoin Yvette KOUAKOU
(Côte d’Ivoire), Mahouli Diane MAYANG (Tchad), Yasmine
YERIMA (Togo), Charles A. Ouitin KOUADJO (Côte d’Ivoire)
LES STAGIAIRES ACITA
Bintou BAH, Festival du Théâtre des Réalités du Mali, Noelle
Flore Elise NTSIE, Festival Mantsina sur Scène du Congo,
Badrillo DIALLO, Sokan Théâtre de Côte d’Ivoire, Aurélie
ZOUNGRANA-DE PLAEN, Fédération du Cartel du Burkina
Faso, Angelina OUBDA, Fédération du Cartel du Burkina Faso,
Hamidou BAMOGO, Fédération du Cartel du Burkina Faso,
Emmanuel KOAMA, Fédération du Cartel du Burkina Faso,
Franceline DABIRE, Fédération du Cartel du Burkina Faso,
Nana Kadidjatou ABDOU, Festival Emergence du Niger.

ÉLAN
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ITINÉRAIRES
ITINÉRAIRES RÉGIONAUX
La diffusion des spectacles des Récréâtrales se poursuit à travers la mise en place d’un circuit viable de diffusion régionale appelé Itinéraires
dans le cadre du Programme ÉLAN. Ce circuit, qui devrait permettre aux artistes de rencontrer un public plus large, fonctionne à l’aide des
théâtres mobiles conçus par le Collège scénographique des Récréâtrales. Des créations issues de l’édition 2014 du festival parcourront en
2015 les villes de Bamako et de Sikasso au Mali, de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou au Burkina Faso, ainsi que des villes en Côte d’Ivoire
et au Niger. Ce projet se réalise en grande partie grâce au partenariat avec l’association malienne Acte Sept dirigée par Adama Traore, avec
ses autres associés du Programme ÉLAN, le Sokan Théâtre de Côte d’Ivoire, la compagnie Les Bruits de la rue du Congo, et la Fédération
du Cartel, dans le cadre de sa saison théâtrale 2015.

ITINÉRAIRES INTERNATIONAUX

La diffusion des spectacles issus des Récréâtrales se poursuivra également grâce au festival AFRICOLOGNE. Depuis leur création, les
Récréâtrales ont cherché en Europe des lieux privilégiés de diffusion collective des créations issues des Résidences artistiques, afin de
permettre le partage des résultats engrangés à Ouagadougou avec des publics et des artistes hors du continent africain et la mise en
marché des spectacles. En juin 2011 et en juin 2013 se sont déroulées au Theater im Bauturm de Cologne dirigé par Gerhardt Haag, les deux
premières éditions d’Africologne. Le festival a accueilli exclusivement 11 créations présentées aux Récréâtrales 2010 et 2012. Ce partenariat
exceptionnel permet, d’une part, un désenclavement linguistique à travers l’expérience de représentations organisées dans un espace non
francophone, les spectacles étant tous joués en sur-titrage. Elle permet, d’autre part, un désenclavement au niveau culturel, les créations
étant offertes au regard d’un public n’ayant pas fait partie des habituels circuits du théâtre africain auparavant. L’expérience devrait être
rééditée tous les deux ans, la prochaine édition étant prévue pour juin 2015. Les Récréâtrales ont pour mission d’accroître la diffusion de
ses créations ailleurs en Europe et en Afrique, et envisagent notamment une collaboration avec le festival Mantsina sur Scène au Congo.
www.theater-im-bauturm.de
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Se déroulant sur deux plateaux au cœur du quartier Bougsemtenga,
les concerts live des Nuits musicales des Récréatrales épousent cette
année la richesse du paysage musical burkinabè. Sous la direction
de Zêdess, les concerts programmés durant la Plateforme Festival
mettent en vedette non seulement les plus grands noms de la musique
moderne burkinabè (tous genres confondus), mais aussi les lauréats
de l’édition 2014 de la Semaine Nationale de la Culture du Burkina.
Provenant de tous les coins du pays, les artistes des Nuits musicales
animent donc la rue des Récréâtrales sur toute sa longueur, tous
les soirs après le théâtre, jusqu’aux petites heures du matin : une
scène musicale diversifiée, éclatée et au dynamisme décapant, avec
l’animation du Commandant Papus Zongo !

MUSIQUE
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Photo Seydou T. BOUGOU

LES NUITS MUSICALES 2014

LE SALON PROFESSIONNEL
DE LA CULTURE ET DE LA CRÉATION
DU 25 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 2014 DE 09h00 à 17h00
DANS LA COUR DE L’INAFAC

Reconnu pour ses nombreuses manifestations artistiques et culturelles, le Burkina Faso
veille particulièrement au rayonnement de ses productions artistiques contemporaines,
toutes disciplines confondues.
Le salon professionnel de la culture et de la création reflète cette dynamique, en offrant
un espace d’échange et de rencontre entre artistes, festivaliers et professionnels invités.
La musique, la mode, les arts plastiques, la littérature et le cinéma… Autant de pratiques
qui profiteront d’un cadre stimulant pour s’exposer.
Le salon se tient du 25 octobre au 1er novembre 2014 de 09 h 00 à 17 h 00 dans la cour
aménagée de l’INAFAC, l’ouverture officielle étant le 29 octobre 2014 à 17 h 00.

20 ANS ET LA VIE DEVANT SOI

www.theatrelepublic.be
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COLLOQUE INTERNATIONAL
ARTS ET TERRITOIRES : LES ESPACES DE LA
CRÉATION CONTEMPORAINE AFRICAINE EN
QUESTIONS
LE 28 OCTOBRE A L’INSTITUT FRANÇAIS DE OUAGADOUGOU
LE 29 OCTOBRE CHEZ LES OUATTARA, RUE DES RÉCRÉÂTRALES
Sous la Co-Présidence de Monsieur le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme et de Monsieur le Maire de la Commune de Ouagadougou.
Les Récréâtrales, en collaboration avec le Centre des Études des Médias, des Technologies et de l’Internationalisation (CEMTI) de l’Université
de Paris 8, de l’Université de Ouagadougou, de la Coalition des artistes et des intellectuels du Burkina Faso et de l’Institut Free Afrik,
convient d’éminents chercheurs et universitaires, des politiques, des économistes, des urbanistes et des artistes européens et africains
autour d’une réflexion sur les dynamiques qui lient les mutations du champ artistique et les reconfigurations des espaces urbains sur le
continent africain, de celles des individus à celles de la mondialisation, en passant par celles des agglomérations.
Ce colloque se déroulera en deux temps : à l’Institut français de Ouagadougou le 28 octobre, et dans la cour des Ouattara (rue des
Récréâtrales) le 29 octobre 2014. Consacrée à la présentation de communications scientifiques, la première journée de réflexion sera
prolongée le lendemain par des ateliers thématiques qui se situeront plutôt à l’interface des recherches scientifiques, des préoccupations
des opérateurs culturels et artistiques, des pratiques culturelles des populations et des dynamiques de l’action publique locale, nationale
et internationale.

LES COMMUNICATIONS
ESPACES URBAINS, ESPACES DE VIE ET CRÉATION ARTISTIQUE
èè Le vide culturel, marqueur des politiques d’urbanisation au Burkina Faso ? Par Dr Ra Sagbla Seydou OUEDRAOGO, Économiste,
Enseignant à l’Université Ouaga 2, Directeur de l’Institut Free Afrik
èè Quartiers non-lotis de Ouagadougou : espaces de vie, terreaux de création urbanistique. Par Léandre GUIGMA, Architecte-urbaniste,
fondateur cogérant de l’Agence PERSPECTIVE
èè (Re)Définir le rôle de l’artiste dans les nouveaux territoires de la création contemporaine : l’artiste, un passeur ? Par Maïa GHATTAS,
Doctorante en Géographie, PRODIG – Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
èè Cartographie critique du théâtre populaire à Lubumbashi d’hier à aujourd’hui. Par Maëline LE LAY, Chargée de recherche CNRS au
laboratoire LAM, « Les Afriques dans le monde », de l’Université de Bordeaux.

VILLES, ARTS ET MONDIALISATION
èè Faire du rap à Ouagadougou : des scènes locales aux circulations transnationales. Par Anna CUOMO, Doctorante en Anthropologie,
IMAF – EHESS

COLLOQUE
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èè Les réseaux métropolitains de circulation de l’art contemporain en Afrique, esquisse d’une géographie. Par Olivier MARCEL, Docteur
en géographie et Postdoctorant de l’ANR Artl@s (ENS Ulm, LabEx TransfertS).
èè Une chambre à soi ? Danse contemporaine au féminin en Afrique de l’Ouest. Par Nadine SIEVEKING, Anthropologue au Centre d’Études
Régionales (Centre for Area Studies) de l’Université de Leipzig.
èè Le Festival mondial des arts nègres de 2010 : ou une liberté conceptuelle revendiquée par les artistes. Par Christine DOUXAMI, Maître
de conférence en Arts du Spectacle, IMAF, Université de Franche-Comté.

LES ATELIERS
AGGLOMÉRATIONS URBAINES ET ÉCONOMIE POLITIQUE DE LA CULTURE
èè Culture, les ressources idiosyncrasiques de la croissance et du développement. Par Martial ZE BELINGA, Économiste, sociologue –
Université de Strasbourg 2, consultant UNESCO, Membre du comité rédactionnel de la revue Présence africaine.
èè Espaces marginaux de la création contemporaine ouagalaise : décentrement artistique dans l’ordinaire de la rue. Par Noémie
CHOQUEL, Étudiante en Master de Géographie – Université Paris 1-Panthéon Sorbonne.
èè La périphérie comme point de départ. Par Patrick Janvier, Metteur en scène et scénographe général des Récréâtrales.

ARTS DE LA SCÈNE DANS LA VILLE
èè La ville comme scène (espace géographique, espace sociétal, espace économique, espace politique). Par Adama TRAORE. Comédien,
Metteur en scène, Directeur et créateur de l’association culturelle et compagnie théâtrale Acte SEPT de Bamako et du Festival du
Théâtre des Réalités.
èè Un exemple de création urbaine : la troupe Kuledafuru de Bobo-Dioulasso. Par Alain SANOU, Ethnolinguiste et Professeur de littérature
orale à l’Université de Ouagadougou, Membre de la coalition des Artistes et des Intellectuels du Burkina Faso.
èè Projet Ouaga 2013, ou l’art dans l’espace public. Par Thekla WORCH-AMBARA, Directrice du Goethe Institut de Ouagadougou, Dao
SADA, Directeur artistique de Face’O Scéno et Warren SARE, Directeur du Centre photographique de Ouagadougou (CPO).

MODÉRATEURS
èè Mahamadé Savadogo, Philosophe, Professeur à l’Université de Ouagadougou
èè Philippe Chaudoir, Sociologue, Urbaniste, Professeur à l’Université Lyon 2, Institut d’Urbanisme de Lyon et à l’Université
Koffi Annan de Conakry
èè Julie Peghini, Maîtresse de conférences, CEMTI, Université Paris 8 Vincennes-St Denis
èè Amélie Thérésine, Doctorante, IRET, Université Paris 3
èè Marta Amico, Chercheuse Post-doctorante, Labex CAP, Musée du quai Branly
èè Altaïr Despres, Chercheuse Post-doctorante, Labex CAP, Musée du quai Branly
èè Ra Sagbla Seydou Ouédraogo, Économiste, Enseignant à l’Université Ouaga 2, Directeur de l’Institut Free Afrik
Le colloque bénéficie de l’appui du Bureau de la Coopération suisse au Burkina Faso, de l’Ambassade de France au Burkina, de l’Institut
français du Burkina Faso, les institutions auxquelles sont affiliés les membres du comité scientifique et de la Coalition des Artistes et des
Intellectuels du Burkina Faso.
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LES SOIRÉES PARTAGE
« Fille de la muse, l’âme humaine hérite de plusieurs modalités
de création selon la nature de son activité : politique, économique,
intellectuelle, religieuse, etc. Mais ce qui sollicite notre attention
ce soir, c’est le créateur dont les mots du langage constituent la
matière première […]. Ne lui demandez pas de joindre l’acte à la
parole : sa parole est déjà action »
Jacques Guégané
Retrouver l’ambiance des veillées d’autrefois
Conquérir un espace de rencontre
Interroger le poète, le conteur,
le penseur, l’artiste
Attiser la parole, la laisser surgir
Échanger, partager et transmettre

Dramaturgie
Gustave AKAKPO
Saïdou Alceny BARRY
Emilie MARTZ-KUHN
Etienne MINOUNGOU
Fatou Ghislaine SANOU
Aristide TARNADGA
Kouam TAWA
Scénographie
Maïa ANASTASSIOU
Davy MALONGO
Régie générale
Collège international de scénographie des
Récréâtrales

LES SAMEDI ET LUNDI D’OCTOBRE, À LA TOMBÉE DE LA NUIT,
DANS LA COUR DE MONSIEUR ZAÏDA.

Musiciens
Amidou BONSA
Sy Béma KONATE
Robert TENGUERI
Tim WINSEY

En compagnie de :

Avec :

Jacques GUÉGANÉ (poète, invité d’honneur)

Les comédiens du LABORATOIRE ÉLAN

Sam SAVADOGO (philosophe)
Idrissa OUEDRAOGO (cinéaste)
Laurent BADO (professeur de droit)
Avec le soutien et l’accueil de la famille Zaïda.

PARTAGE
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LA FÉDÉRATION DU CARTEL
La Fédération du Cartel est une structure d’administration et de gestion commune de cinq compagnies de théâtre burkinabè :
la compagnie Falinga d’Etienne MINOUNGOU, la compagnie Théâtr’Evasion d’Ildevert MEDA, la compagnie Théâtre Eclair
d’Alain HEMA, l’Association Grâce Théâtre du Burkina d’Anatole KOAMA et la Compagnie du Fil d’Athanase KABRE.
Chacun des cinq responsables des compagnies qui composent la Fédération du Cartel développe des projets propres à sa
vision, mais l’exécution incombe à tous les membres, qui sont assistés par une équipe spécialisée en administration et en
gestion de projets culturels et artistiques.

LE PROJET DE LA SAISON THÉÂTRALE DU CARTEL
La Saison Théâtrale de la Fédération du Cartel est un projet de création et de diffusion de spectacles des cinq compagnies
fédérées, de jeunes compagnies non membres de la Fédération du Cartel, ainsi que de praticiens des arts apparentés au
théâtre. La programmation est aussi constituée des productions artistiques issues des différents projets initiés par les
compagnies membres du Cartel tels que les Récréâtrales, Filigrane, le Festival International de Théâtre Jeune Public et les
Nuits Internationales de la Plaisanterie.
Ce projet obéit à des principes fondamentaux chers à la Fédération du Cartel. Il s’agit d’abord de développer et de mettre
en pratique un théâtre de création citoyen. La création théâtrale peut constituer un véritable instrument de renforcement
de la citoyenneté en suscitant la réflexion, tout en apportant au public le plaisir de la rencontre avec une véritable œuvre
d’art. Ensuite, le projet a comme mission d’appuyer les autorités décentralisées dans la définition de véritables stratégies
culturelles et dans la conception de politiques locales en matière d’art et de culture qui soient pertinentes et appropriées à la
dimension et aux intérêts de leur communauté.
La direction artistique de la 3e édition de la Saison Théâtrale de la Fédération du Cartel est confiée à Ildevert Méda avec l’appui
des autres membres du Conseil d’Administration. La programmation est constituée de sept spectacles diffusés dans la ville de
Ouagadougou et ses environs, dont trois créations inédites.

CARTEL
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ÉQUIPE D’ORGANISATION
Etienne MINOUNGOU, Direction générale ; Ildevert MEDA, Conseiller artistique général ; Alain HEMA, Direction adjointe,
Salon de la culture et de la création ; Aristide TARNAGDA, Coordination du Laboratoire ELAN ; Athanase KABRE, Conseiller
artistique, Village Festival ; Patrick JANVIER, Scénographie générale, Direction technique ; Aurélie DE PLAEN-ZOUNGRANA,
Coordination-Administration générale ; Emmanuel Y. B. KOAMA, Appui à la Direction adjointe, Appui administratif ; Angelina
A. OUBDA, Gestion ; Hamidou T. BAMOGO, Comptabilité ; Ali OUEDRAOGO, Comptabilité (stagiaire) ; Franceline N. DABIRE,
Accueil, hébergement et secrétariat ; Issa SINARE, Relations avec le quartier Bougsemtenga ; Ado Mahamat SALEH,
Logistique générale ; Honoré MINOUNGOU, Appui à la logistique, Transport ; Adama GANDEMA, Transport ; Zacharia YAOGO,
Sécurité, Agent de liaison ; Marie-Hélène URRO, Appui à la Coordination-Administration générale et à la communication ;
Mahamoudou NACANABO, Production, Appui technique ; Germaine Sidonie BIRBA, Appui Production; Amandine OUEDRAOGO,
Communication (stagiaire) ; Ousmane BOUNDAONE, Coordination du Colloque Arts et territoires, du Salon de la culture et
de la création et du Programme ACITA, Appui technique ; Kouam TAWA, Soirées partage ; Fatou Ghislaine SANOU, Soirées
partage ; Alceny BARRY, Soirées partage ; Émilie MARTZ-KUHN, Soirées partage, Rédaction catalogue ; Bertrand DUPUY,
Photographie ; Romain MINGUET, Graphisme du visuel ; Erick ZONGO d’Omega Vision, Graphisme et réalisation catalogue
et outils de communication ; Estelle SONGRE, Appui à la Direction générale et à la production ; Moumouni Jim OUATTARA,
Relation presse locale ; Jacques DECK, Conseiller technique à la programmation ; Paulin OUEDRAOGO, Régie technique
générale, Académie Régionale des Arts Scénographiques ; Assisté par Sam BAPES et Fernando FADIGA LOPEZ; Hermann
COULIBALY, Académie Régionale des Arts Scénographiques ; Moussa SAWADOGO, Entretien et sécurité, Académie Régionale
des Arts Scénographiques ; Seydou (Zêdess) ZONGO, Plateau musical ; Osséni KOANDA, Sonorisation ; Hamado (Stickman)
KAGAMBEGA, Vidéo ; Madame SERE, Comité de salubrité du quartier. ENTRETIEN MÉNAGER ET ACCUEIL FAMILIAL :
Siata DERRA, Nadège T. A. KEDJI, Vellenourou Elise SOME, Sylviane Wendyam ZOUNGRANA, Julie Prudence SOME, Leticia
K. COMPAORE, Germaine T. YABRE, Vibeviele dite Alphonsina SOMDA, Aguera Z. ILBOUDO, Wendguela Haïrata Pascaline
SAVADOGO, Ayon NEBIE. SÉCURITÉ : Ati OUEDRAOGO, François ZIDA, Abdelaziz OUEDRAOGO, Dominique BASSOLET,
Karim NONGTODOBO

LES RÉCRÉÂTRALES
04 BP 694 Ouagadougou 04
BURKINA FASO
Tél. : (+226) 50 34 40 09
www.recreatrales.org
administration@recreatrales.org
communication@recreatrales.org
www.facebook.com/recreatrales.recreatrales
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REMERCIEMENTS
JARDIN DE LA MUSIQUE REEMDOGO;
ESPACE CULTUREL GAMBIDI;
AUBERGE SONG TAABA ;
ESPACE CULTUREL NAPAM BEOGO

LES RÉCRÉÂTRALES REMERCIENT VIVEMENT…
Son Excellence, Monsieur Luc Adolphe Tiao, Premier Ministre ;
Son Excellence, Monsieur Soungalo Ouattara, Président de l’Assemblée Nationale ;
Monsieur Baba Hama, Ministre de la Culture et du Tourisme ;
Monsieur Alain Edouard Traoré, Ministre de la Communication ;
Monsieur Djibrill Bassolé, Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale
Monsieur Yacouba Barry, Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme ;
Monsieur Mahamoudou Ouédraogo, Conseiller à la Présidence ;
Madame Gabrielle von Brochowski pour sa présence inconditionnelle ;
Monsieur Jacques Deck ; Monsieur Marin Ilboudo, ses collaborateurs, Job Ouédraogo, Emmanuel Kouéla et tout le personnel
des services techniques municipaux pour leur soutien inestimable dans l’aménagement exceptionnel de la rue 9.32 ;
Souleymane Ouédraogo et toute la RTB ; Monsieur Hamidou Simporé, Maire de l’arrondissement no 2 de la Commune de
Ouagadougou ; M. Jules Yaméogo, directeur de l’INAFAC, et tout son personnel ; Rabankhi Abou-Bakr Zida, DG de Sidwaya et
tout son personnel ; Le Chef du quartier de Bougsemtenga pour l’accueil de tous les jours ; le Comité de quartier pour ses
conseils et son soutien ; toutes les femmes, hommes, enfants, jeunes, vieux, familles du quartier pour leur confiance ; toutes
les femmes de ménage, cuisinières, cuisiniers et agents de sécurité de toutes les villas où ont séjourné les festivaliers ; vous
étiez notre visage dans les maisons, merci pour tout ; Madame Séré et l’ensemble de ses collaboratrices pour les actions de
salubrité ; Honorine Dabou, égérie des Récréâtrales 2014 ; la Sonabel et M. Jean Bedel Gouba, directeur du Département
distribution ; Moïse Zoungrana pour les appuis multiformes ; Arouna Nikièma, BBS-Sécurité ; Issouf Saré, BF1 ; M. Comboïgo
de l’agence Synergie ; Monsieur Baki d’Edifice.
Tous ceux qui ont contribué de façon remarquable et de diverses manières à l’aboutissement de cette 8e édition : tous les
membres du Comité d’organisation, le Conseil d’Administration de la Fédération du Cartel, Patrick Janvier et le Collège
scénographique, Messieurs Jacques Guégané, Mahamadé Savadogo, Idrissa Ouedraogo et Laurent Bado, invités d’honneur
aux soirées partage, ainsi que les artistes animateurs du Programme ÉLAN : Germaine Acogny, Moïse Touré, Alexandre
Koutchevsky, Seydou Boro, Philippe Laurent, Georges Lavaudant, Kouam Tawa, Gustave Akakpo, Christian Colin, Zouzou
Leyens, Dao et Issa, Estelle et Charlotte, Luca Fusi, Carole Fréchette.
Ceux qui suivent ce projet, l’accompagnent avec générosité et bienveillance et participent à sa construction : Jean Claude
Dioma ; Gertrude Flentge ; Merel Oord ; Christa Meidersma ; Stanislas Méda ; Jacob Daboué ; Marie-Soleil Frère ; Christine
Favart ; Joël Decharneux ; Sophie Renaud ; Nadine Trochet ; Giusi Tinela ; Nicole Doucet ; Khalil Tamer ; Jessie Mill ; Hermas
Gbaguidi ; Marie-Agnès Sévestre ; Valérie Baran ; Sandro Lunin ; Yacouba Konaté ; Anselme Sawadogo ; Roger Nikièma
(Salankoloto) ; Serge Mathias Tomondji ; Morin Yamongbé ; Rémi Dandjinou ; Léo Beeckman ; Moussa Sanou ( Traces Théâtre).
Les partenaires artistiques du Programme ÉLAN : Adama Traoré, directeur d’Acte Sept (Mali), Ablas Ouedraogo, directeur du
Sokan Théâtre (Côte d’Ivoire), Dieudonné Niangouna, directeur de Mantsina sur Scène (Congo).
Les partenaires artistiques, logistiques et de connivence :
Gerhardt Haag, Kerstin Ortmeier et le Theater im Bauturm ; Michel Kacenelenbogen, Patricia Ide et le Théâtre Le Public ;
Isabelle Pousseur et le Théâtre Océan Nord ; Olivier Blin et l’équipe de la Charge du Rhinocéros ; Seydou Boro et Salia Sanou
du CDC-la Termitière ; Marine Leloup et l’Institut français ; Prosper Kompaore et l’Atelier Théâtre Burkinabè; Claude Guingané
et l’Espace Culturel Gambidi ; Boniface Kagambèga, Rendez-vous chez nous ; Patrick Kabré ;Thekla Worch-Ambara et le
Goethe Institut ; PCBF ; ISIS ; FILSAH ; Joseph Tapsoba dit Chocho ; Lasso ; Koudbi Koala des Nuits Atypiques de Koudougou ;
Face-O-Scéno et tous ses artistes scénographes.

Un pas est un pas
Ni de fourmi ni d’éléphant
Un pas tout simplement
Un pas d’homme
Engagé dans le monde
A TOI AMADOU BOUROU

