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Editorial
Yeux dans les yeux
Bien que… Combien sommes-nous à vivre du théâtre en Afrique ? Combien sommes-nous à le fabriquer, à l’inventer, à le rêver, à 
le transformer ? Une population d’individus occupés par le théâtre existe, mais notre « peuple » n’est-il pas encore à constituer, à 
lever ?
Après avoir fait le tour de plusieurs festivals et salles de théâtre du continent ces derniers mois, mon constat est le suivant : 
Trop d’auteurs ne nous racontent plus des histoires mais construisent des discours avec parfois beaucoup trop de naïveté, comme 
si porter le manteau de l’indignation face au monde suffit à faire d’eux des Hérauts… Les metteurs en scène manipulent des univ-
ers frappant par leur pauvreté, laissant dehors la vie avec toute sa puissance, et convoquant, comme matière de création trop 
d’anecdotes, d’emprunts ou de vieilles recettes. Et ceux-là sont encore les plus touchants… Car il y en a d’autres qui terrorisent tant 
des acteurs et des scénographes, qu’ils  finissent par se transformer en véritables despotes dans l’arène du théâtre d’où ils ergotent 
avec légèreté et férocité sur l’avenir du métier, entre commerce et religion…  Et puis il y a les scénographes, les décorateurs, les 
costumiers et les éclairagistes (ceux qui se voient appelés, bien souvent avec mépris, « les techniciens ») qui tentent, avec beaucoup 
de peine, de remplir le vide. Ils se débattent comme ils peuvent, avec la maladresse de ceux à qui on ne donne pas la confiance 
permettant d’oser. Ils évoluent en marge de la création, dont ils constituent pourtant un maillon irremplaçable, dans une précarité non 
seulement de moyens, mais aussi de statut, devenant presque inutiles dans l’entreprise… Restent les comédiens, mal dirigés, ils 
crient et ne parlent pas. On ne les entend pas. Plus aucune parole, trop peu de silence, plus aucune prière, trop peu d’émotion. Et 
pourtant comme ils sont, oh combien généreux, enthousiastes mais finalement pathétiques parce qu’ils sont au service  souvent de 
si peu de choses sur le plateau ! Et en dehors de la scène, on trouve (pas toujours présents dans la salle d’ailleurs) les opérateurs 
culturels ou les organisateurs de festivals, devenus presque des hommes d’affaires ou des boutiquiers…Pensés et montés par des 
commerçants, les espaces dédiés aux débats artistiques et aux questionnements esthétiques, dont la portée « politique » pourrait 
être indéniable, deviennent des lieux où se joue une compétition d’une tout autre nature : pour l’argent, la reconnaissance, voire pour 
servir de support à des logos. C’est dangereux pour la création.
Le constat est-il trop sévère ? Sans doute. Mais il trahit un regret né du fait que, dans nos pays, en dépit de notre nombre croissant, 
nous, auteurs, metteurs en scène, scénographes, comédiens, opérateurs et penseurs culturels, nous ne formons pas encore un vrai 
peuple, une communauté unie qui se nourrit de l’alchimie des rencontres entre les différentes forces de création, entre la multitude 
des talents qui se déploient autour de ce lieu : le théâtre. Nous ne constituons pas encore un vrai peuple d’artistes qui puisse peser 
d’un poids dans le dispositif social de nos pays respectifs. Le peuple des créateurs manque pour faire de notre secteur d’activité un 
chantier professionnel commun et reconnu pour lui-même, pour ce qu’il apporte dans chaque lieu où il apparaît : auteurs, metteurs 
en scène, acteurs, décorateurs, costumiers, maquilleurs, créateurs-lumière, techniciens de son, vidéastes, logisticiens, médiateurs, 
pédagogues. 
Sommes-nous en mesure de nous reconnaître d’abord entre nous, puis de grandir et pouvoir nous compter par centaines, par mil-
liers, par dizaines de milliers jusqu’à clamer que nous sommes 100 000 personnes ? Là, nous pourrons exister et être identifiés, jouer 
comme véritable poids social, devenir un « acteur » et nous rendre alors plus légitimes pour questionner le monde, interpeller les poli-
tiques, et prétendre agir avec les gens sur leur destin. Nous sommes des milliers d’individus isolés, il nous faut devenir un peuple !

Il nous faut donc travailler ensemble ! Travailler partout où l’on peut, partout où il le faut, en sachant que dans ce métier, on ne peut 
rien faire seul. Cultiver la confiance en chacun dans son champ de compétences. Ainsi, nous pourrons constituer et lever ce peuple 
de créateurs, ouverts, audacieux, inventifs, intelligents, impertinents, lucides, interprètes passionnés du monde. Car ceux-là existent 
(ne noircissons pas le tableau) mais ils attendent avec trop de politesse, qu’on leur donne l’opportunité de prendre toute leur place.  
C’est seulement après ce « job » sur nous-mêmes, avec nous-mêmes, que l’autre peuple qui habite les théâtres, le public, viendra 
à nous pour rendre possible le rendez-vous magique. Sur le continent, de nouveaux espaces (parfois trop intimes et précaires pour 
être visibles) et des chantiers nouveaux s’ouvrent à Tunis, Brazzaville, Yaoundé, Bafoussam, Abidjan, Grand-Bassam, Bamako, 
Dakar, Niamey, Cotonou, Lomé, Azahoun, Kinshasa, Kisangani, Ndjamena, Bangui, Port-au-Prince pour ceux que je connais. Ici 
à Ouagadougou, l’espace que nous tâchons de construire est encore fragile, mais nous sommes déterminés avec les artistes, les 
partenaires et les amis fidèles et respectueux de notre démarche, à aller le plus loin possible. Ces dix jours de festival sont un mo-
ment important de notre cheminement : rejoignez-nous avec loyauté, sincérité, enthousiasme… Notre ambition est de contribuer à 
faire lever ce peuple qui existe sans le savoir, sans se savoir. Merci à tous et bon festival !         
           Etienne Minoungou
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Les convives de la maison Sapézo
Térafric-la-Cité : Un chalet sur une colline. Le maître des lieux, Dr Sapézo, 
vient de réussir une opération inédite : la transplantation d’un cerveau dans 
la boîte crânienne d’un promeneur qui a perdu la vie dans une chute au cours 
d’une escalade. 
L’homme, un neuropsychologue, a élevé et éduqué le cerveau d’un bébé dans 
un bocal pendant vingt ans. Il a pris soin de lui enseigner toute sa science 
(science occidentale et africaine). L’exercice finit par aboutir. Il baptise son per-
sonnage du nom de Héburnée, un génie aux prouesses incommensurables. 
La ‘‘créature’’, qui, par surcroît a acquis la puissance mystique des esprits af-
ricains, a le don de disparaître et de réapparaître, de se métamorphoser à sa 
guise. Il se fond dans l’air, dans l’eau et dans toute sorte de matière, il a même 
la capacité de se réincarner dans les hommes. 

Le CRESAS d’Abidjan  Côte d’Ivoire Equipe de Création

Auteur 
Kouaho LIAZERE

Metteur en scène 
Obou De Sales VAGBA

Scénographe 
Jocelyn KONE

Régie lumières
BOGBÉ Armand Iry

Distribution
POKOU Jean Eudes Koffi
IRIE BI Irie Philippe
IRIKE Ella Justine
GOUBA Jules
OUEDRAOGO Wilfrid
YOUGBARE Sidiki

L’auteur
Kouaho LIAZERE est boursier de l’Association Beaumarchais et de L’UNESCO, et membre de la Biennale de la langue 
française. Auteur Résident à la Maison des Auteurs de Limoges (France), il écrit « La complainte d’Ewardi » mise en scène 
par Fargass Assandé et interprétée par Ouhé Ida. Il a obtenu plusieurs prix dont le Grand Prix Découverte RFI théâtre/
Sud et Océan Indien en 1998. Il est aussi professeur d’Etudes théâtrales à l’Institut National Supérieur des Arts et de 
l’Action Culturelle (INSAAC) et intervient souvent comme vacataire à l’UFR Information, Communication et Art (UFRICA) à 
l’Université de Cocody (Abidjan). 

Le metteur en scène
Obou De Sales VAGBA est diplômé de l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle d’Abidjan. Il a signé 
plusieurs mises en scène dont « l’Oeil du cyclone » de Luis Marquès avec Ymako Téatri, « La légende de Santiago », une 
adaptation de l’Alchimiste de Paulo Coelho avec Tropic Expression, « En Attendant Godot » de Samuel Becket avec les 
Ateliers Lagaré de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) et « Montserrat » d’Emmanuel Roblès avec la Compagnie Nationale de 
Théâtre (C.N.T) de Côte d’Ivoire dans le cadre du 2ème Festival Culturel Panafricain (PANAF 2009) d’Alger. Il est actuel-
lement professeur d’expressions gestuelles et dramatiques à l’INSAAC.
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Incessants
Un mourant « haï, honni, détesté » sur un lit d’hôpital veut combler ses derniers 
moments dans l’urgence de tout dire, de tout conter, de tout « dénombrer ». Le 
jeune déjanté jette son regard sur tout ce qui, autour de lui, l’écoeure, hurle son 
mal-être, jette son corps à la ville, à la vie et enfin meurt en exhaussant son 
désir de voir la mer…
Un jeune révolté par la façon dont « le Principal » mène la barque du pays, le 
couvre d’injures. Et comme un erratique écho de son acte, un autre «atteint» 
d’une balle, cherche démesurément à survivre envers et contre tous…
Puis, comme pour signifier le terminus d’un chemin de croix à l’envers, plan-
té comme un mât suiffé à la fin de tout ce tohu-bohu de paroles, un dernier, 
clochard, habitant sous un pont aux Amériques, « Eleventh Bridge », invite son 
frère à venir le rejoindre dans un pays de cocagne.

Compagnie THEATRON  Haïti Equipe de Création

Auteur 
Guy Junior REGIS

Metteur en scène 
Patrick JOSEPH

Scénographe 
Géraldine TRUBERT

Créateur lumières 
Raoul Junior SAINT-CYR

Créateur son
Richard DOLIN

Distribution
Iramène DESTIN

L’auteur
Enfant terrible du théâtre haïtien, Guy Junior REGIS est né et vit à Port-au-Prince (Haïti). Depuis une dizaine d’années, 
après des études en anthropologie et en psychologie, il se consacre au théâtre. Avec d’autres artistes, il fonde en 2001, le 
collectif “NOUS Théâtre”: un Mouvement qui initie une nouvelle forme de théâtre contemporain en Haïti. 
Guy Junior REGIS est à la fois poète, cinéaste, comédien, metteur en scène et dramaturge, ses travaux sont honorés par 
de nombreuses distinctions et bénéficient maintenant d’une audience internationale. 
 
Le metteur en scène
Comédien talentueux, discipliné et rigoureux, Patrick JOSEPH est né à Port-au-Prince, en Haïti. Après ses études uni-
versitaires, il se consacre corps et âme au théâtre : sa passion. En 2006, il fonde avec des amis artistes la compagnie 
ETIQUETTE qu’il quittera 2 ans plus tard. En septembre 2007, il met en scène « La Demande en Mariage » d’Anton 
TCHEKHOV au Festival Quatre Chemins de Port-au-Prince et il récidive avec « IDA » de Guy Junior REGIS qu’il monte 
et interprète en septembre 2008 toujours au Festival Quatre Chemins de Port-au-Prince. En 2008, il fonde la troupe THE-
ATRON avec laquelle il met en scène, en avril 2009 « Le rire de la lune », un spectacle de contes au festival Kont Anba 
Tonèl, Port-au-Prince, Haïti. 
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SPR
« On réquisitionne la parole pour entamer la volonté de l’autre à notre guise, 
on subodore les limites de ses caprices, on fait chanter son embarras, on le 
fait accepter dans la secousse de notre ritournelle. Lorsqu’on joue jeu de mots, 
on passe son temps à les chausser de roublardises tendances, on les huile de 
pathétiques supercheries, habillements  méconnaissables. On pourrait même 
continuer à se voir dans la bouche de l’autre, trempé de désirs plastiques mais 
dont la force de séduction interroge le profit à chaque fois que la muse se fait 
conter fleurette. “ Rien ne nous concerne. Jamais. Ce que nous disons, c’est 
juste pour parler,” disait Jean Luc Lagarce.
Or, voici ce qui n’est pas un appel à la révolte: deux garçons dans le vent, 
échappés de leur brousse en désuétude, mettent un cap sur la ville. Toto et 
Alex, on aurait dit, sortis d’une bande dessinée, rencontrent une femme, ma-
dame Jeudi, qui les met en porte à face avec sa fille, Claire, qui les met en 
porte à faux avec son petit ami, Fred, qui les met en porte effusion vis à vis de 
sa soeur, Elodie, qui fait que Toto se prête au faux lyrisme des enchantements 
qui interpellent la ronde des flics et la mélancolie de monsieur Jeudi qui, sorti 
de son placard, milite pour récupérer sa blonde et finit par atterrir un matin de 
pluie dans les bras d’Elodie au coeur d’une poubelle que regarde la ville, le 
maire potentat et sa cavalerie municipale.
Comme dans un songe-fiction, les protagonistes se trompent de pieds. On 
s’imbrique les amours et on se trompe de conquêtes. Tous les moyens sont 
permutés pour garder les extrêmes. »
      Dieudonné Niangouna

Carte Blanche à Dieudonné Niangouna  Congo Brazzaville Equipe de Création

Auteur 
Dieudonné NIANGOUNA

Metteur en scène 
Dieudonné NIANGOUNA

Assistant Metteur en scène 
Criss NIANGOUNA

Scénographie
Collège scénographique
des Récréâtrales

Distribution
Sita FOFANA
Edoxi GNOULA
Urbain GUIGUEMDE
Safourata KABORE
Hypolitte KANGA
Yacouba KONE
Adama KONGO
Noël MINOUNGOU
Yannick MPANDOU
Evariste OUILI
Monique SAWADOGO 
Léon ZONGO

L’auteur-Metteur en scène
Dieudonné NIANGOUNA est comédien, auteur, metteur en scène et directeur du festival international de théâtre Mantsina 
sur scène à Brazzaville. En 1997, avec son frère Criss, il crée la compagnie “Les Bruits de la rue” dont il signe les textes 
et les mises en scène : « La Colère d’Afrique », « Bye-Bye » et « Carré Blanc » joués en Afrique et en France. « Attitude 
Clando » est l’une de ses célèbres créations présentée au Festival d’Avignon 2007 et reprise ensuite à Limoges aux 24emes 
Francophonies en Limousin, puis à Bamako en novembre 2007. Sa dernière création “Les Inepties volantes”, créée au 
Festival d’Avignon en 2009 a été un grand succès. Dieudonné NIANGOUNA est sans conteste l’entité du théâtre la plus 
brillante de ces dernières années sur le continent.
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Kubidu Abanda
Une troupe théâtrale de VIVANVILLE reçoit à l’occasion de la célébration du 
cinquantenaire de l’indépendance du FOUTAKOLGO une aide financière du 
Président de la République pour la création d’un spectacle. De l’annonce des 
cent millions de subventions du Président à la réception du spectacle au palais, 
c’est un épisode d’avatars divers fait de tribulations, de désunion, de trahison et 
de jeux de pouvoir, voire de déshumanisation que connaîtra cette jeune troupe 
qui se plaisait bien pourtant dans sa modeste vie quasi familiale dont la fraternité 
et la cohésion en constituaient la sève première.
KUBIDU ABANDA est un zoom cadré sur le quotidien des « LUTINS du SAHEL » 
qui n’est pas sans évoquer un écho des méandres de nos Etats au cours de ces 
cinquante ans d’autonomie politique.

La sixième édition des Résistances Panafricaines d’Écriture, de Création et de Recher-
che Théâtrales m’a fait l’honneur et l’amitié de me confier une « carte blanche », une 
création libre autour du cinquantenaire des indépendances africaines. Occasion rêvée 
pour se mettre une fois de plus à l’épreuve de la création, beau prétexte aussi pour rassem-
bler certains des nombreux créateurs avec qui l’on a toujours du plaisir à travailler. C’est 
ainsi qu’avec Luca FUSI nous avons élaboré un canevas de travail avec des situations 
dramaturgiques bâties autour d’une prétendue farce. Nous avons ensuite réuni l’équipe 
qui s’est prêtée avec enthousiasme à un exercice périlleux d’improvisations sous notre 
direction. Je ne puis résister à l’envie de nommer ici ces artistes afin de mieux leur dire 
ma reconnaissance pour la matière nourrissante qu’ils ont apportée à ce texte : Amélie 
WABEI et Ablas OUEDRAOGO venus de la Côte d’Ivoire pour la circonstance, Maha-
madi NANA, Gérard OUEDRAOGO, Rachèle COULIDIATI, Gustave SORGO, Halidou 
SAWADOGO, K. Thierry Hervé OUEDA, Harouna GOUEM, Issa OUEDRAOGO.
        Ildevert MEDA

Carte Blanche à Ildevert Meda  Burkina Faso Equipe de Création

Auteur 
Ildevert MEDA

Metteur en scène 
Ildevert MEDA
assisté de Thierry OUEDA

Conseiller artistique 
Luca FUSI

Régie
Jacob BAMOGO

Dramaturgie
Kouam TAWA

Scénographie
Issa OUEDRAOGO

Distribution
Ablas OUEDRAOGO
Gérard OUEDRAOGO
Amélie ZADJE WOUABEI
Gustave SORGO
Halidou SAWADOGO
Rachèle COULIDIATI
Daoda TRAORÉ

L’auteur-Metteur en scène
Né en 1966, Ildevert Méda est comédien et metteur en scène et marque de son empreinte les scènes de théâtre et les 
plateaux de cinéma depuis plus de quinze ans au Burkina et dans la sous-région. Il demeure l’un des principaux défen-
seurs de la professionnalisation des métiers du théâtre. A l’origine de la démultiplication de diverses initiatives culturelles 
à Ouagadougou et ailleurs au Burkina, il est entre autres directeur artistique des RECREATRALES, membre fondateur de 
la Fédération du Cartel. Il a obtenu en 2009, le Grand Prix de la mise en scène du Théâtre Francophone, à Cotonou, pour 
l’ensemble de sa carrière.
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Paroles de forgeron
« Paroles de forgeron » est une combinaison de contes, de musiques, de  chants 
et de proverbes. C’est  un spectacle qui met en lumière différentes probléma-
tiques de notre société  et la mise  en partage de nombreux questionnements 
s’y rattachent. A travers un savant dosage d’humour de dérision, de poésie, de 
rire et de tendresse 

Carte Blanche à KPG & Emile ABOSSOLO MBO
       Burkina Faso - Cameroun

Equipe de Création

Auteur 
Gérard P. KIENTEGA

Metteur en scène 
Emile ABOSSOLO MBO

Scénographie
Collège scénographique des 
Récréâtrales
 
Musiciens
Winsé PAYAÏSSIDE
Bala Robert TENGUERI
 
 Distribution
Gérard P. KIENTEGA

Note du metteur en scène
Je suis heureux d’être là, d’abord parce que c’est la première fois que je suis invité et associé à cette belle fête des RECREA-
TRALES mais surtout cette 6°édition s’inscrit dans un contexte riche en bouillonnements entre crise économique et politique quasi 
mondiale, une planète écologiquement en danger et l’Afrique qui fait, dans toute cette turbulence, le bilan de ses cinquante ans 
d’indépendance. Et cette situation m’interpelle fortement. Ma recherche artistique autour des écritures particulières inspirées des 
traditions dites orales sont fondées sur deux convictions :  premièrement nos questions contemporaines peuvent y puiser des 
réponses inédites et salutaires. Deuxièmement, pas de forme sans information, pas d’expression sans impression. On ne peut  
pas écrire sans inscrire, pas d’écriture donc sans « inscriture ». Les civilisations dites orales sont avant tout des civilisations de 
l’inscrit. 
Dans « Paroles de forgeron », le conteur et les musiciens utilisent leur souffle, les sonorités de leurs instruments respectifs, jouent du 
sens et des essences des mots, des mouvements de leurs corps, et installent la forge rougeoyante  chargée de leur vécu, de ce qui est 
inscrit en eux. Avoir la chance  de travailler avec un  conteur comme KPG dont l’art de conter s’enrichit de son expérience d’initié aux 
mystères de la forge, de toucher à ces mystères et de les confronter à mes propres expériences d’initiations BAKA du Cameroun est 
un immense plaisir. Les contes et les légendes permettent d’explorer les conceptions de soi, de l’intérieur avant d’aller à la découverte 
de l’autre et au partage avec le reste du monde. C’est le sens de cette invitation.           
                 Emile ABOSSOLO MBO

Note d’intention
Nous traversons des époques chargées de toutes sortes de crises : économique, poli-
tique, financière et surtout sociale et humaine. Les remèdes réellement efficaces à toutes 
ces crises semblent très difficiles à trouver dans tous les pays du monde, sans parler du 
continent Africain que le reste du monde s’accorde à considérer comme condamné par 
la misère. Pour avoir eu l’immense honneur d’être issu d’une caste détentrice du mystère  
des sciences, de la forge et des masques, j’ai eu le bonheur de côtoyer des savants, des 
sages et des alchimistes. Par leur connaissance approfondie de l’être humain, ils étaient 
capables de venir à bout de toutes sortes de crises et de remédier à plusieurs  formes de 
stress. “Paroles de forgeron” est une combinaison de ce que j’ai pu apprendre et com-
prendre de mes différentes racines  familiales.     
             KPG
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Je suis griot, humble gardien des valeurs ances-
trales. Le griot est généalogiste, historien et pour 
certains conteurs.
Il est aussi conseiller des rois, des chefs traditionnels et 
responsable des cérémonies.
Sa fonction la plus importante est celle de médiateur 
entre les hommes, que ce soit dans les couples, les 
familles, entre le roi et son peuple...
Le griot est nécessaire et indispensable au maintien de 
la paix et de l’équilibre de toute société africaine.

C’est certainement le griot que je suis, plus que le met-
teur en scène, qui m’a poussé à m’intéresser aux tra-
gédies grecques. En mettant en scène « Antigone » 
et « Oedipe », mes intentions n’étaient pas d’inviter le 
public à voyager dans le temps, mais de tenter de rap-
porter de ces temps lointains ce qui nous touche dans 
notre vie d’aujourd’hui.

J’ai été profondément touché par l’humanité du texte 
de Laurent Gaudé, « Salina » qui parle de ce qui nous 
anime : le combat pour l’amour, les conflits qui peu-
vent nous entraîner à l’aveuglement et à la haine sans 
limite. Cela nous met en lien avec tous nos frères et 
soeurs en lutte, en Irak, en Israël, en Palestine, au 
Liban, en Afghanistan, en Iran, en Asie, en Amérique 
et en Europe.

L’intérêt que je porte à « Salina » rejoint mon désir de 
contribuer à oeuvrer pour la paix. Je n’ai ni remède, ni 
réponse.
Ma proposition est une invitation à se poser la question : 
Pourquoi tant de souffrance ? Le questionnement offre déjà 
une petite lueur d’espoir.

« Il ne faut jamais, au grand jamais désespérer et il est 
interdit d’interdire d’espérer », disait un sage, le Rabbin 
Nachman de Breslau.
    Sotigui Kouyaté

Salina
C’est le cri de l’orphelin qui revendique le droit à la vie
C’est l’appel de la femme oppressée, opprimée et abusée
C’est un cri d’appel au respect des êtres
A la quête d’un bonheur interdit
A la recherche de la paix
Sotigui Kouyaté, directeur artistique de la Compagnie « La Voix du Griot » a découvert la 
pièce de « Salina » de Laurent Gaudé en 2006. Convaincu de la force de ce texte, con-
vaincu que ses messages de paix seront entendus en Afrique et sur d’autres continents, 
il a décidé de mettre en scène « Salina ».

La Voix du Griot France / Umané Culture Burkina Faso
                 Arac National Guimba Mali

Equipe de Création

Auteur 
Laurent GAUDE

Metteur en scène 
Esther SIRABA KOUYATE

Assistante Metteur en scène 
Isabelle GENLIS

Scénographe 
Mahamoudou KOUYATE

Créateur lumières 
Pascal NOEL

Distribution
Fanta BERETE
Maïmouna Hélène DIARRA
Djénéba KONE
Halimata NIKIEMA
Leïla TALL
Pascaline OUEDRAOGO
Mabô KOUYATE
Beno SANVEE
Fily TRAORE
François Moïse BAMBA
Dramane DEMBELE

Que ses mots résonnent tout de même, malgré la mort, avec les voix qu’il avait imaginées, avec les musiques qu’il avait 
choisies, dans les costumes que lui et Esther avait conçus, incarnés par les comédiens et comédiennes qu’il avait choisis. 
Il y a dans « Salina » un principe dramaturgique auquel je tiens beaucoup : chaque personnage qui meurt, prend ensuite la 
parole et entame le grand récit de ce qui se passe après sa disparition. Ainsi Sissoko Djimba, Kwame N’Krumha, Mumuyé 
Djimba parlent les uns après les autres du pays des morts et racontent la geste de « Salina ». C’est au tour maintenant de 
Sotigui. Je crois que c’est pour cela qu’Esther veut poursuivre l’aventure. C’est pour cela, en tout cas, que je suis de tout 
coeur avec elle. C’est au tour de Sotigui, oui. A lui de nous raconter « Salina ». 

Sotigui Kouyaté a consacré son talent et son énergie depuis quatre ans à travailler sur le 
projet « Salina ». Son départ l’a empêché d’aller au bout de ce projet qui lui tenait telle-
ment à coeur. Esther Siraba Kouyaté, sa femme, a décidé, avec l’accord et le soutien de la 
famille Kouyaté, de reprendre ce projet et de le mener à terme.

Note de l’auteur
J’ai beaucoup rêvé à ce que serait « Salina » mis en scène par Sotigui Kouyaté. J’imaginais 
sa voix sur mon texte, j’imaginais les représentations en Afrique, la joie face à cette vie don-
née aux mots. Et puis Sotigui nous a quittés. Il n’aura pas eu le temps d’aller au bout de ce 
désir. Lorsqu’Esther Kouyaté m’a fait part de sa volonté de reprendre le projet, j’ai compris 
qu’il s’agissait d’un prolongement, une façon de faire vivre ce qui a été si longtemps réfléchi, 
une façon de faire naître ce qui est à portée de main, une façon aussi de s’inscrire dans la 
fidélité à Sotigui.
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La Charge du Rhinocéros  Belgique-Haïti
Une coproduction de la Charge du Rhinocéros, de l’Espace Magh,
de l’Artchipel/Scène Nationale de Guadeloupe, du Petit Conservatoire
de Port-au-Prince. Avec l’aide de Wallonie Bruxelles International/EWA Ayiti

Ayiti
De Philippe LAURENT et Daniel MARCELIN
Mise en scène Philippe LAURENT
Avec Daniel MARCELIN
Décor Olivier WIAME / Décor sonore Marc DOUTREPONT
Eclairage Xavier LAUWERS
Conseiller et animation pédagogique Albert MOLEON

Daniel Marcelin est haïtien, ce qui n’est pas une fatalité… Coincé dans un 
aéroport, il nous joue l’histoire d’Haïti, de ses héros, de ses tyrans, de ses 
révoltes, de son peuple. AYITI est un spectacle sur Haïti à la croisée de sa 
grande Histoire et de l’histoire anecdotique de Daniel Marcelin né en 1958 
sous le règne des Duvalier et qui a connu le régime d’Aristide et ses dérives…
Il nous offre son regard cru sur l’incroyable destin d’Haïti afin de comprendre 
comment la richissime et bien nommée « Perle des Antilles », à l’avenir si pro-
metteur, celle que l’on confond souvent dans les conversations avec Tahiti, a 
peu à peu sombré dans le marasme et a épuisé ses ressources. Au rythme 
des dictatures, ponctué de quelques périodes plus fastes, Daniel Marcelin, 
celui qu’on surnomme à raison le Fernandel Noir, nous raconte de l’intérieur, 
et avec une bonne dose d’autodérision – soupape humoristique plus que 
nécessaire dans ce contexte – ce que l’Histoire nie, ce que l’actualité occulte, 
et de nous faire rêver sur les beautés et richesses méconnues de son île.
Bienvenue en Haïti, la violence au paradis, la douceur antillaise au goût 
amer, voisine de la paradisiaque Saint Domingue pour touristes « all inclusive 
». Là où la créativité rime avec oppression, pauvreté et résistance. L’art est 
tant une bouffée d’oxygène, qu’un lieu de point de vue, de rassemblement,…
pour un peuple opprimé, le dernier bastion pour dire qu’il existe et est encore 
debout.

Ce spectacle, AYITI, dont les répétitions ont commencé à Bruxelles deux jours avant 
le séisme, est un projet en gestation de longue date. Le séisme du 12 janvier l’a 
fortement influencé. Daniel Marcelin a pris la courageuse décision de mener jusqu’à 
son terme la création, malgré, ou à cause du sinistre qui a frappé sa terre. Il dédie ce 
spectacle à ses enfants, Cédrick et Sarah.

Emile ABOSSOLO MBO  Cameroun

Champs de sons
Ecrit, mis en scène et interprété par Emile ABOSSOLO MBO

Un jeune garçon passe les trois premières années de son enfance 
Auprès du vieux Wintaka
Son grand-père spirituel, 
Son maître à vivre 
Mais surtout, surtout, son meilleur ami. 
Pour le vieux Wintaka 
L’Univers tout entier, 
Est un immense champ d’une beauté sans limites 
Gorgé de sons tous plus magiques les uns que les autres 
Alors pendant trois ans 
Le jeune garçon apprend auprès du vieux Wintaka 
Comment il est possible de créer des clés de sons 
Avec lesquelles 
Chacun peut mettre sa vie en mouvement 
De merveilleuse et magnifique façon 
Puis arrive 
Le moment d’entrer à l’école publique… 
… et le jeune garçon découvre 
D’autres manières de concevoir l’Univers.

Emile  ABOSSOLO MBO débute sa carrière de comédien sur les planches du théâtre 
universitaire de Yaoundé. Par la suite, c’est l’art dramatique qui contribuera à sa 
réussite dans le millieu théâtral français. En 1996, il se fait remarquer au 50ème anni-
versaire du Festival d’Avignon en incarnant majesteusement Christophe dans « LA 
TRAGEDIE DU ROI CHRISTOPHE ». Une prestation à couper le souffle sur la scène 
mythique du Palais des Papes. Un succès en entraînant un autre, en 2000, il joue «LA 
TRAGEDIE D’HAMLET » de William Shakespeare, avec comme metteur en scène 
le britannique Peter Brook. Pour la critique, ses représentations font l’unanimité. En 
2007, il se lance dans l’écriture de son propre One Man Show « CHAMPS DE SONS » 
qui nous insuffle la fraîcheur de cette terre du Cameroun qui l’a vu naître.
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Les Voix du Caméléon  Sénégal-France

Fatma
De M’Hamed BENGUETTAF
Mise en scène Christophe MERLE
Avec Diariétou KEÏTA
Régisseur Fernando LOPES-FADIGAS
Diffusion Rachida AMAOUCHE

Derrière le personnage populaire de Fatma, la femme de ménage célibataire, 
se cache un individu blessé, confronté à de multiples pressions sociales, cul-
turelles et professionnelles.
Fatma souffre de différents maux. Des parents trop tôt disparus et donc des
rêves et une ascension sociale qui se sont envolés, une fratrie peu recon-
naissante, un mariage qui n’est pas venu, un entourage quotidien qui la sur-
veille et qui lui fait payer cher son célibat (nous sommes dans une société 
musulmane), une société en transformation qui ne maîtrise plus ses propres 
choix et perd ses valeurs sociales, une classe politique arrogante où règne 
le népotisme et le dédain, un monde où les choses vont si vite qu’elles nous 
échappent.
Une fois par mois, le jour dont elle dispose pour laver son linge sur la terrasse 
de l’immeuble, Fatma retrouve son espace de liberté, d’intimité, de tranquil-
lité... de survie ? Seule, enfin seule!
Entre le ciel qui incarne la légèreté, l’horizon, la lumière, l’avenir, l’intemporel, 
le monde du divin et la terre synonyme de pesanteur, d’absence de perspec-
tives, de ténèbres, de présent sans espoir, de temps qui passe nous rap-
prochant chaque jour de la mort, de l’imperfection humaine, il y a Fatma et 
à travers elle, la fragilité de l’humanité. Dominée par les puissants, bafouée 
par ses semblables, Fatma cherche à rester debout. Elle nous invite tantôt à 
la gravité, tantôt à la cocasserie et nous propose un voyage permanent entre 
intériorité et exubérance.

Ce spectacle vise à créer un spectacle sur l’Afrique d’aujourd’hui. Une Afrique aux 
multiples visages, soumise à d’inquiétantes tensions issues en partie des bouleverse-
ments imposées par l’Histoire. La construction de nouvelles identités est une réalité 
permanente et douloureuse qui s’étend cependant largement au-delà du contexte 
africain.
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Cies Kala-Kala & Désir Collectif  Burkina

Ziitba
Ecrit et mis en scène par Sidiki YOUGBARE
Avec Edoxi GNOULA et Sidiki YOUGBARE
Scénographe : Saïdou ILBOUDO
Musique  Ablo ZON, Sébastien BELEM, Paul KOUSSOUBE
Lumières : Mahamadi GOUEM
Production Compagnie Falinga

Une femme surgit dans un petit espace de rencontre et de causerie et 
prend la commande de l’animation  en disc-jockey, elle commence à paro-
dier les comportements des gens du milieu théâtral avant de se mettre à 
incarner des personnages politiques en flagrant délit de mensonge, récu-
pérant de façon étonnante la parole des sans voix pour exposer la situa-
tion  politique avec un grand S sous un angle très très particulier.

Ziitba est un spectacle en mooré et en français associant trois instrumen-
tistes de la scène musicale burkinabé. ZIITBA, c’est aussi la rencontre ex-
ceptionelle entre Sidiki Yougbaré et une comédienne puissante en pleine 
ascencion dans son parcours artistique : Edoxi Gnoula.
Tiré et épousseté du panthéon des situations oubliées, Ziitba ou « La Situation » 
n’est rien d’autre qu’une situation, qui comme toute situation reste une situation, que 
nous avons voulue, de par un travail de mise en scène, de lumière, et de scénogra-
phie. Tout débute par une animation. La musique est rétro. L’animatrice qui, d’emblée 
signale au public que n’étant pas théâtre il n’y aura pas “Montée Dramatique”, terme 
trop théâtral des théâtreux, finit par se retrouver en plein dans du théâtre pour un 
voyage théâtral ou souvenirs du passé, du présent et du futur se donnent coup de 
coude … De même que le public a besoin d’un ACTEUR sur scène qui lui donne de 
quoi se rincer les yeux, l’acteur sur scène a aussi besoin de l’énergie du public pour 
se droguer l’âme. Nous avons donc pris le public comme une centrale électrique et 
partant de là, la scénographie est conçue à base de cordes, ce qui laisse donc libre 
choix à l’animatrice de partir de la scène et de faire son “cordage” dans le public, pour 
non seulement alimenter son espace, mais surtout et aussi, s’alimenter en énergie 
pour le bon déroulement du spectacle.
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La Compagnie du Fil  Burkina Faso
Un compagnonage de la Compagnie O.PU.S (France)

Le Musée Bombana de Kokologo
Texte et Mise en scène Pascal ROME
Avec Athanase KABRE
Construction/Décor Face’o Scéno 
Objets Issaka DAGANO, Romain ILBOUDO, Malone Nsele KIZA, Athanase 
KABRÉ, Evariste NABOLÉ

“Le musée bombana de kokologo” est un musée qui nous vient du Burkina 
Faso, pays des hommes intègres. Le conservateur attitré, M. Bakary, présente 
avec enthousiasme et conviction une collection de curiosités et d’inventions 
africaines à utilité variable, dignes de figurer au sommaire du catalogue des 
objets introuvables...
Entre tradition et modernité, “Le musée bombana de kokologo” pose un autre 
regard sur l’Afrique de la débrouille, et expose avec humour un des aspects 
décalés de ses héritages et de son avenir.

LE PRINCIPE
Ce musée à ciel ouvert peut accueillir une soixantaine de visiteurs assis à même le 
sol (sur des nattes). Chaque visite dure une cinquantaine de minutes.
Le public est invité à découvrir des objets curieux, bizarres... des “bombana”, en 
langue mooré, une collection d’objets à utilité variable, dignes de figurer au «cata-
logue d’objets introuvables» de Carelman…
Issus d’un imaginaire métissé et puisant dans le registre mêlé de l’absurde et de la 
vraisemblance, ces curiosités vont constituer le support essentiel des histoires de M. 
Bakary qui est une sorte de griot moderne…
A travers ses commentaires imagés, le patrimoine deviendra pittoresque et peu à peu 
se dessinera la géographie (fantaisiste ?) d’un certain village de Kokologo !!!

Théâtre El Hamra  Tunisie

The End
De Leila TOUBEL
Mise en scène Ezzeddine GANNOUN
Assistant mise en scène Hatem BOUKESRA
Avec Leila TOUBEL, Bahri RAHALI, Rym HAMROUNI, Bahram ALOUI,
         Ousama KOCHKAR
Création vocale Alia SELLAMI
Structure anatomique des personnages Cyrine GANNOUN MANAI
Régisseur général Mourad MABKHOUT

La mort vient frapper à la porte de Nejma  pour lui annoncer qu’elle revient 
la chercher dans une heure…
Dans un espace dépeuplé ou presque… des éclats… 
Eclats de la vie… éclats de la fable… éclats des personnages… éclats du 
texte… éclats du jeu… 
« THE END » prend la forme d’un ensemble éclaté… fragmenté… déchiré pour 
être cousu et finir décousu.  Des  personnages vivants… des personnages déjà 
morts… des personnages morts/vivants font parler  leurs souffrances muettes… 
Des bouffés de délire nous embarquent dans des univers qui oscillent entre 
le vraisemblable et l’incroyable… 
Pour rire du drame et pleurer de l’ironie du sort… 
« THE END »… Quand la Vie et la Mort se donnent la main… 

Le théâtre est éternel  parce qu’il naît et meurt à la même seconde… et quand il 
renaît… il change de visage … donne un nouveau nom … s’habille d’un nouveau 
costume et raconte une nouvelle histoire… Dans toutes les histoires… il y’a  l’Acteur/
Personnage  ... celui d’ « OTAGES » avait les yeux bandés… les mains ligotées… son 
corps se confondait avec celui des autres… son identité se noyait dans le tas humain 
emporté par le fil conducteur de la fable… Avec « THE END » les personnages sont 
dans un nombrilisme profond… indifférents au drame de la mort de Nejma… chacun 
met au devant de la scène sa petite histoire emportée par les éclats de la fable. 
Des bouts de vie crachés … ponctués par une écriture rapsodique et un éclairage 
fragmenté… 
Enfoncé dans son fauteuil… le spectateur serait l’artiste qui va assembler ce qu’on a 
fait éclater et coudre ce qu’on a dépiécé…                       
          Ezzeddine Gannoun
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Productions JAMA cc  Afrique du Sud

Zakata
De Hamilton DHLAMINI
Mise en scène Hamilton DHLAMINI
Avec 
Sister ZUNGU
Phumzile MBELE
Edna KHUMALO
Gloria BOSMAN
Sibongile NKOSI
Sibeko Ngqobile PORTIA
Patricia SHANDU
Maureen LUSHABA
Création musicale Hamilton Dhlamini and Sister Zungu

ZAKATA est un spectacle musical présenté par huit femmes qui ra-
content leurs histoires d’abus, qui les avait laissées sans confiance 
pendant un certain temps, mais la constitution de la nouvelle Afrique 
du Sud, pour le peuple, par le peuple leur donne la liberté à la fin. 
Maintenant, elles peuvent exprimer toutes sortes d’abus, sans avoir 
peur, parce que la Constitution les  protège entièrement.
Toutes les histoires sont accompagnées par une belle musique  
a’capella qui vante l’harmonie de l’Afrique du Sud.
ZAKATA a été joué au Festival de Grahamstown national des Arts 
2008, il a également été joué dans les différentes municipalités du 
Gauteng et devant les autorités municipales Ekurhuleni pendant la 
journée de la femme. Il a enfin été montré dans d’autres  municipali-
tés à Sedibeng pour célébrer le mois des femmes.

ZAKATA est écrit et réalisé par Hamilton Dhlamini, célèbre en Afrique du Sud 
pour son théâtre, son cinéma et son travail à la télévision. 

La Coalition Africaine 
des Artistes et des Intellectuels 
pour la culture  
L’édition 2009-2010 convoquera, dans  l’ambiance du cinquantenaire des 
indépendances africaines, un débat plus politique sur la place réservée à la 
culture dans les politiques des Etats africains. Ainsi, se tiendra le 10 novem-
bre 2010 à Ouagadougou, un Forum des Coalitions africaines pour les arts 
et la culture. La Coalition africaine pour les arts et la culture, et ses divers 
démembrements nationaux en voie de constitution dans chaque pays, re-
posent sur une idée proposée par les artistes eux-mêmes, réunis à Cotonou 
en janvier 2006. Portée au Burkina Faso par la  Fédération du Cartel et le 
Manifeste du Mouvement des Intellectuels pour la Liberté (qui ont fini de 
mettre en place la coalition nationale des artistes et des intellectuels pour 
la culture/Burkina), cette dynamique a pour but de permettre une contribu-
tion majeure des artistes et des intellectuels à la réflexion sur les politiques 
culturelles menées dans leurs différents pays et de constituer une force de 
proposition, voire de pression, pour infléchir ou dynamiser ces politiques. 
Après cinquante ans d’indépendance, les arts et la culture ne peuvent plus 
être relégués au titre d’instruments pour le développement, voire d’un folklore 
attractif pour les touristes,  mais plus  des matrices à travers lesquelles il faut 
penser notre présence au monde et notre devenir collectif.
Thème : 
Les conditions de la création culturelle et les questions de transmission 
en Afrique.
L’heure est venue, pour nous artistes et nous intellectuels africains, de se 
montrer audacieux et solidaires, d’initier des regroupements stratégiques qui 
nous permettent de jouer un rôle de lobbying auprès des décideurs (ici et 
là-bas) et de nous constituer en forces de proposition en terme de réflexion 
et d’élaboration de contenus et  d’instruments de politiques culturelles et ar-
tistiques.
L’heure est venue de montrer que nous, créateurs, sommes pleinement 
les acteurs d’une société civile alternative, dont le caractère citoyen repose 
simplement dans son pouvoir créatif. Nous, artistes en connexion avec les 
intellectuels, nous pouvons revendiquer avec légitimité une place centrale 
dans le dispositif de la gouvernance sociale politique et culturelle en Afrique 
à côté des mouvements écologistes, des mouvements de défense de la liberté 
d’expression et des médias, des mouvements de défense des droits de 
l’homme. Et nous pouvons nous distinguer en démontrant notre capacité 
à faire évoluer nos sociétés en défendant le droit de la culture à critiquer le 
présent et à proposer un autre avenir.
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Le Chantier Scénographique

Le chantier scénographique, dont le succès remarquable en 2008 a fini de démontrer qu’il  était absolument nécessaire d’aménager au 
sein des Récréâtrales, un espace de professionnalisation, de réflexion et d’expérimentation pour les scénographes, créateurs lumière, 
costumes et son, s’est déployé sur trois sessions dans une dynamique très ambitieuse en tentant de cerner trois problematiques :

 1. SCENOGRAPHIE THEATRALE ET ESPACE PUBLIC : du 28 Décembre 2009 au 5 février  2010
Comment déplacer le théâtre dans l’espace public ? Comment l’amener dans la rue tout en garantissant une qualité de rencontre 
avec le public ? Comment inventer une esthétique de cette rencontre, de ce rendez-vous avec le public ailleurs autre que dans la 
salle classique ?

2. SCENOGRAPHIE THEATRALE ET HABITAT : du 1er au 30 juin 2010
Dans quelles conditions  construire  dans la rue (la rue de la Fédération du Cartel à Gounghin quartier populaire de Ouagadougou ), 
des salles de théâtre connectées aux concessions des riverains. Cette rue deviendra une sorte de boulevard piétonnier avec 5 
théâtres « démontables »  d’une capacité de 100, 150 et 300 places adossés aux habitations dont les cours intérieures serviraient 
de plan d’arrière-scène ou de loges et de coulisses. Ce travail a impliqué les habitants du quartier (les femmes, les jeunes et les 
enfants) en les conviant à participer à la transformation et à la reconfiguration de leurs univers quotidiens à la fois intimes et ou-
verts. Cette session, tout en capitalisant et poursuivant  les questionnements de la précédente, s’est orientée vers le rapport avec 
ce voisinage en dégageant les angles de collaboration pratiques.
 
3. SCENOGRAPHIE THEATRALE ET DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX METIERS : du 15 septembre au 4 novembre 2010 
Etape ultime du chantier scénographique. Le collège des scénographes a la responsabilité de concevoir et de réaliser les scénog-
raphies de toutes les créations des RESIDENCES et de construire entièrement ce Boulevard du Théâtre  et en même temps le 
Village du Festival (Espace de rencontre et de convivialité entre public,professionnels, partenaires et artistes). Le concours de plu-
sieurs métiers techniques s’est  révélé indispensable et décisif : tailleurs, couturiers, menuisiers, ferrailleurs, soudeurs,architectes, 
électriciens, techniciens son et lumière. Nous espérons que la rencontre avec les profils artistiques (décorateurs, costumiers, 
accessoiristes, créateurs lumière et son, plasticiens….) provoquera des envies et des vocations scénographiques .

LE COLLEGE SCÉNOGRAPHIQUE 
JANVIER Patrick, ABDOULAYE Farouk, BAMBARA N. Jules César, BERQUE Emmanuel, BREUCKER Aline, COULI-
BALY Hermann, Ivon CORLAY, DAO Sada, DE COUESNONGLE Nolwenn, DECAZENOVE Violaine, DEMBELE Siri-
man, DOSSOU Kokovi, DUEVI-TSIBIAKU Daniel Petit, DURIEZ Estelle, DUVIGNAU Sarah, ESTEBE Roman, ILBOUDO 
Saïdou, KOUANDA Sahab, KONE Amadou, KOUADIO KOUASSI Ange Bledja, NASSERE Boubacar B., OUEDRAOGO 
S. Paulin, SHAMSKHO Tara, SOW Fatoumata, SOW Ameth, TAMBOURA Amadou,TAPSOBA Serges Pauline, VON 
HAEBLER Carlotta, YAGUIBOU Issouf, YAGUIBOU Ahamadou, Fernando LOPEZ.

Le théâtre est une aventure 
collective de construction…
Par Patrick JANVIER
Scénographe Général des Récréâtrales

Parfois, j’ai dit à l’un ou à l’autre : « Ce qui m’intéresse, c’est 
le poète. Mon boulot consiste à lui proposer, à lui donner 
des outils » :  Et puis : « le poète est un chercheur.
Sinon, c’est un faiseur ».  « L’artiste sert le poète en lui ».
« L’artiste développe des techniques et des savoirs faire qui 
servent à l’expression du poète (en lui) ».

La scénographie, comme les autres composantes du théâtre, est un moyen 
d’expression artistique. Au cours des rencontres et discussions avec les équipes de 
créations, il est apparu que questionner le fond et la forme avec la même « rigueur » 
est stimulant pour tous. Ce dialogue peut provoquer des remises en question construc-
tives, lorsque l’on porte cet échange au niveau d’un partage de visions d’artistes. 

Quand tu fais partie de l’équipe scéno, il t’est demandé d’agir, de réagir à des textes, 
des lieux, des idées, des évènements, de produire et d’entretenir du matériel. De faire 
un boulot de créateur, de concepteur, de constructeur, de monteur puis de régisseur. 
C’est un peu vaste, mais il est nécessaire de connaitre toutes ces phases de réalisa-
tion qui donnent forme à l’acte théâtral.

Le collège scénographique est une école avec des étudiants de tous niveaux. Ils vien-
nent des arts plastiques et du théâtre, font ou ont fait des métiers d’artisanat, certaines 
sont passées par des écoles de scéno d’Europe… un beau mélange. Très riche et 
foisonnant d’envies. Ils savent que dans ce métier, on est étudiant à vie. Et j’ai senti ça 
souvent pendant toutes nos recherches. Chacun (ou presque) a essayé, s’est engagé 
sur les voies de l’exploration, de la découverte. Je tire mon chapeau à tous. Vous avez 
mis le pied à l’étrier d’un cheval que vous n’avez jamais monté. 
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Diaretou KEITA  
Comédienne

L’écho du pas de l’homme
Libre adaptation par Diarétou Keïta du texte
«Tombouctou, 52 jours à dos de chameau»
de l’auteur Ahmed Ghazali

Avec Diarétou Keïta
Mise en scène : Christophe Merle
Création lumière : Laurent Massé
Environnement sonore : Walter N’Guyen
Plasticien : Patrick Evrard
Costume : Frédérique Camaret
Direction technique : Fernando Lopes-Fadigas
Production : Les Voix du Caméléon
Photo : Samuel Cuadrado

« Les hommes semblaient avoir trouvé d’autre occupations, 
d’autres amours.
Le désert ne les intéressait plus. Quant à traverser le Saha-
ra, ils n’avaient plus la patiente passion de leurs ancêtres. 
Ils préféraient les grands chameaux des mers et les grands 
oiseaux des airs. Époque de la vitesse, envie folle de pro-
pre et de propriété. »
               Ahmed Ghazali

« Diarétou Keïta est une grande actrice, une comédienne 
d’une exigence et d’un talent rares.»    Etienne Minoungou
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Auguste et Bienvenue 
Chorégraphes

Dans un s’y mettre
Chorégraphie : Auguste Ouedraogo et Bienvenue Bazié
Avec Salamata Kobré, Mariam Palé, Fatimata Bila, Salimata Wologem
Composition musicale : Adama Koanda
Création lumière : Wend-Nonga Soubeïga
Costumes : Sidi Ahamadou Ouedraogo
Chaque soleil témoigne du mouvement répété des êtres 
qu’il éclaire ou qu’il abandonne à l’obscurité. Chaque jour 
est à la fois un nouveau départ, une continuité ou un arrêt. 
Chaque jour est une nouvelle répétition de mouvements 
incessants où la course commence parfois même avant le 
jour, où chaque chose est organisée en elle-même dans un 
ensemble désorganisé, où la lutte est inévitable, la rencon-
tre aussi. Où la peur existe, où l’air respiré par chacun n’est 
ni mesuré ni contrôlé... 

A travers la simplicité et l’originalité de sa démarche, avec 
des pièces comme Bûudu et Tin Souk Ka, la Cie Auguste-
Bienvenue marque les scènes de la danse de par le 
monde. La Compagnie apporte aussi un nouveau genre 
dans la création africaine d’aujourd’hui. En effet, elle par-
ticipe à la formation des jeunes danseurs, à la création et 
à l’élargissement d’un public sensible à la danse contem-
poraine.
Avec le soutien du CDC la Termitière, du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Com-
munication, de Asso. Wa Tid Saou, de la Cie Auguste-Bienvenue, du CCF-HM de Bobo Di-
oulasso, de la Fondation Prince Claus.

Criss NIANGOUNA
Comédien

Le coeur des enfants léopards
De Wilfried N’SONDÉ
Libre adaptation de Criss et Dieudonné NIANGOUNA
Coproduction RECREATRALES /TARMAC DE LA VILLETTE 
Avec Criss NIANGOUNA
Mise en scène de Dieudonné NIANGOUNA
Un jeune homme a perdu son premier amour. Mireille vient 
de le quitter, de briser le lien ultime de l’enfance. Perdu, 
il sombre dans l’alcool et, dans un état second, commet 
l’irréparable. Du fond d’une cellule où il est en garde à vue, 
sa mémoire s’enroule et se déroule comme un chant in-
térieur. Et c’est la voix des ancêtres qui résonne soudain, 
celle qui impose partage, honneur et héritages, celle qui 
réinvente l’Afrique sublimée, celle qui croit encore à la con-
science du peuple noir...

Criss Niangouna commence le théâtre dans les années 
90 avec les compagnies de Brazzaville : Salaka, Deso 
et Le théâtre d’art africain. En 1997 il co-fonde, avec son 
frère Dieudonné, la compagnie Les Bruits de la Rue (Braz-
zaville). On a pu le voir dans de nombreux festivals : Le 
Carré, le Festival International de l’Acteur, Jucotej (Kinsha-
sa), Expression 7 (Brazzaville), les Rencontres Théâtrales 
Internationales du Cameroun (Yaoundé), le festival de 
Carthage (Tunisie), le Festival d’Avignon, Les Francopho-
nies en Limousin, Les Hurlants (Lyon), Les Paroles d’Hiver 
(Bretagne)...

Bienvenu BONKIAN
Comédien

A la vie à la mort
De Etienne Minoungou
Avec Etienne Minoungou et Bienvenu Bonkian
Mise en scène d’Etienne Minoungou et Hamado Tiemtore
Scénographie de Patrick Janvier
Régie et création lumière : Hermann Coulibaly

Deux prisonniers : l’un condamné à mort, et l’autre à per-
pétuité. L’un est résigné à mourir, l’autre est persuadé qu’il 
doit l’y aider et va s’y employer durant toute la pièce, avec 
détermination et humour. La cellule de 4m2 devient méta-
phore 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 mais aussi sur l’amour, la mort, la 
religion… Ecrire sur l’amitié est une belle façon de croire 
en l’homme même au seuil de la mort. Reprendre ce travail 
avec Bienvenu Bonkian dans une collaboration artistique 
avec Amadou Bourou en 2008 , n’est rien d’autre que cette 
quête de sens qu’entreprend toujours le poète entre rire et 
larmes, entre réalisme et fantaisie... ».

Bienvenu Bonkian est aveugle, la direction d’acteurs s’est 
donc centrée sur un travail sur l’espace, la présence du 
partenaire de jeu et l’écoute. Au delà de l’acteur, c’est la 
belle personalité humaine et artistique de Bienvenu Bon-
kian que nous mettons en lumière.

Crédit photo : Nestor DA
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Yaya MBILE 
Comédienne

Ignace ALOMO
Comédien

Guinande
Ecrit par Kouao Ely LIAZERE et Anney BOSSON

Avec Ignace ALOMO
Mise en scène : GBAKA Sylvain
Montage thématique : Ignace ALOMO
Musique :  Babanga
Régie : Camara Abdel
Décor : SEA 

Un drame se produit dans une contrée africaine. Pour vio-
lation d’espace, une guerre éclate entre pêcheurs et chas-
seurs. Guinandé se trouve au cœur de la bataille. Il voudra 
enterrer les cadavres qui peuvent, dans leurs décomposi-
tions, créer des épidémies. Les difficultés auxquelles il sera 
confronté, l’amèneront à mesurer le poids de l’instinct ani-
mal de l’être humain. 
Le texte de Guinandé est une approche dramaturgique à la 
fois spirituelle et politique. A la fois dramatique et tragique.  

Ignace ALOMO est un des pionniers du mono-théâtre en 
Afrique et sa belle longévité sur les scènes est une leçon de 
courage pour plusieurs générations d’acteurs.

Petite Fleur
Texte et mise en scène de Fargass Assandé
Avec Yaya Mbilé
Chorégraphie : Lassann Congo
Danseur : Sylvain Yao dit Krochet
Saxophoniste : Isaac Kemo

« On n’a toujours été une famille unie. On ne manquait 
de rien. Père et mère ont travaillé avec acharnement pour 
nous offrir une vie décente. On avait tout pour être bien. 
Surprotégés de l’environnement extérieur, ils étaient cer-
tains de tout contrôler. Rien pour les amener à débusquer 
le scandale, à déceler dans les plis de notre quotidien les 
relents sulfureux du scandale dans le secret familial. (…)
Que dire qui soit vrai quand on a dix ou quinze ans ? Un 
frère, ça fait pas que du bien. Une autorité, ça s’autorise 
un peu trop de choses. Un curé, ça bénit moins qu’on le 
pense. Dur d’être enfant quand seuls les adultes ont raison. 
Ce soir là... Je veux dire…cette nuit là... où tout a com-
mencé. La nuit où ... » Fargass Assandé

Yaya MBILÉ, comédienne camerounaise installée au Burki-
na Faso depuis quelques années est toute en plénitude 
dans ce monologue absolument saisissant.

Edouard LOMPO 
Metteur en scène

Rencontre avec une potence
Ecrit et mis en scène par LOMPO  Edouard Amadou
Comédiennes/ danseuses : Aminata  ABDOULAYE (Amy Koita), 
Géneviève BOSSO, Aicha KABORE
Musiciens : Fati Mariko, Harouna CHANAYE, Alio  OUMAROU
Chorégraphe : YAO KOUASSI Sylvain (Crochet)
Régisseur : BAMOGO Jacob

Trois femmes font l’expérience de la guerre... comme 
bourreaux ! Belles, fortes, ambigües, elles traversent cette 
chorégraphie avec, à la bouche des vérités, des méchan-
cetés-vérité et revendiquent la face brutale de la femme.
En fait, il s’agit de dénoncer la “morale” ambiante. C’est 
aussi, une intrusion dans l’univers de la guerre grâce au 
parcours de ces femmes-soldats.
Mais, rien n’arrive au bout de la joie de vivre, le rire malgré 
les épreuves. Un texte iconoclaste, une chorégraphie au-
dacieuse, tout pour oublier la tragédie ambiante, tout pour 
réveiller le rêve qui forge...
Après « Burocrassie » d’Alfred Dogbé en 2008, Edouard 
Lompo poursuit à travers cette création son parcours 
atypique. Enseignant de littérature à Niamey et passionné 
de théâtre, il ne cesse de prendre des risques artistiques au 
fil de ses mises en scène.

Comédien dans 
Les Convives de la Maison Sapézo
Auteur-metteur en scène et comédien dans 
Ziitba 
Sidiki Yougbaré commence au Théâtre de la Fraternité  
du Professeur et dramaturge burkinabé Jean-pierre Guin-
gané en 2000, se forme et s’affirme comme un comédien 
rigoureux, passionné et inventif au fil de plusieurs créations 
nationales et internationales. Il a travaillé avec de nombreux 
metteurs en scène et pédagogues : Prosper Zerbo, Alain 
Héma, Issaka Sawadogo, Abidine Dioari Coulidiaty (Burki-
na Faso), Eirik Nilssen Brøyn (Norvège), Eva Doumbia, 
Vagba Obou de Sales (Côte D’Ivoire), Ludovic Souliman 
(France), Isabelle Pousseur (Belgique). Entre théâtre et ci-
néma où il apparaît toujours de façon remarquable, Sidiki  
écrit et travaille de plus en plus avec un indéniable talent 
d’écrivain contemporain en langue Mooré. C’est cet artiste 
au profil exceptionnel que nous vous proposons de suivre 
durant ce festival à travers deux spectacles programmés 
dans la catégorie « Cuvée Récréâtrales 2010 » et « Vent 
d’Ailleurs » (Cf. pages 5 et 19)

Sidiky YOUGBARÉ  
Comédien-Auteur
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Écritures… Temps des signes. 
Les Résidences d’écriture, de création et de recherche théâtrales panafricaines de Ouagadougou (Récréâtrales) ont leur collection !
Après plusieurs années d’expériences dramaturgiques innovantes, six éditions de résidences ont accouché d’une quarantaine de créa-
tions. Après avoir vu défiler une soixantaine d’auteurs africains, les textes les plus marquants sont publiés, en collaboration avec les 
éditions Découvertes du Burkina.
Voilà deux signes heureux…
Premier signe heureux : la pérennisation, par une diffusion imprimée, de la complicité née au sein des équipes de création. Il y a dix ans, 
nous avions parié sur la nécessité de provoquer à travers le projet des Récréâtrales un bouillonnement dans le riche vivier des auteurs 
dramatiques du continent, en invitant ces derniers à « écrire debout », selon l’expression de l’auteur nigérien Alfred Dogbé. Il s’agissait de 
les convier à écrire au bord du plateau, à se laisser embarquer dans le va-et-vient entre leurs écritures et celles des metteurs en scène 
et des comédiens, leurs complices, mais aussi parfois leurs « critiques », les « déconstructeurs » de leurs certitudes.
Cet exercice, certes contraignant, s’est révélé indispensable pour questionner le théâtre contemporain tel qu’il se déploie sur le con-
tinent africain aujourd’hui. L’acte de parole porté par les comédiens et celui qui s’opère au cœur de la direction des metteurs en scène 
constituent des actes d’écriture en soi. Et l’auteur, en s’invitant (et ré-identifiant par là même clairement son autorité) dans ces deux actes, 
participe à l’accomplissement de l’acte théâtral, tout en l’inscrivant dans une histoire littéraire et enfin en le sauvant de son statut d’acte 
éphémère.
Pouvoir publier encore sept nouveaux textes, aujourd’hui, dans la collection propre aux Récréâtrales, c’est donc inscrire ces œuvres 
dans une nouvelle histoire de voyage et de partage. J’espère que ce sera de nouveau, comme il en va souvent au théâtre, une affaire 
de bouche-à-oreille, de livre qui parle ou de parole qui se livre pour faire acte de témoignage, d’urgence, de résistance. J’espère que 
cette forme nouvelle permettra à la parole de circuler au-delà du cercle de ceux qui ont pu en voir l’incarnation dans une représentation 
particulière, pour susciter d’autres images, d’autres envies, pourquoi pas aussi d’autres « déconstructions », ailleurs.
Le second signe heureux est cette collaboration qui s’est concrétisée et qui se renforce avec les éditions Découvertes du Burkina, diri-
gées par Jacques Guégané. Le livre est encore un objet étrange, souvent inaccessible, dans nos pays et les maisons d’édition installées 
sur le continent africain sont constamment menacées de disparition. Celles qui, comme Découvertes du Burkina, se singularisent par 
la qualité de leur travail, leur engagement à faire exister et circuler l’écrit et leur position courageuse de résistantes dans la défense du 
livre, doivent être soutenues. Implanter notre collection ici, sur le continent africain, malgré la fragilité du secteur, est pour nous à la fois 
une profession de foi et une fierté. Toute volonté de pérenniser nos initiatives passe par le souci de respecter les autres luttes menées, 
en Afrique, dans le domaine de la culture et de consolider ce qui existe déjà de bien.
Après le temps des résidences et des enthousiasmes de la création et de la représentation, voici donc le temps des signes ; le moment 
de coucher sur le papier les mots qui restent lorsque la magie du théâtre en train de se faire s’estompe. Ces signes imprimés qui per-
mettront que d’autres magies puissent germer dans la tête de nouveaux lecteurs, ouverts aux découvertes…
Longue vie donc à la chaîne de solidarité des auteurs qui continue.

Étienne Minoungou
Directeur de la collection

Avant-Propos

Alors tue-moi et Les larmes du ciel d’août d’Aristide TARNAGDA - Burkina Faso
Comédien au théâtre de la Fraternité, une rencontre avec Koffi Kwahulé lui permet d’ancrer l’écriture au cœur de sa vie artis-
tique. Des textes suivent, grâce auxquels il devient lauréat du concours « Visa pour la création » de Culturesfrance. Accueilli en 
résidence à Rennes, il écrit 333 millions d’Arrêts cardiaques et Façons d’aimer. En 2008, naît Fragments Koltès dans le cadre 
de l’atelier du metteur en scène Moïse Touré, puis une résidence de recherches et d’écriture l’amène à São Paulo.

Ce vide en elle et Je te raconterai... de Laetitia AJANOHOUN - Belgique/Bénin
Elle suit une formation en art dramatique à Bruxelles, puis c’est en tant que comédienne dans différentes pièces contemporaines 
qu’elle expérimente tout d’abord la scène. Mais peu à peu, l’envie et l’urgence d’écrire se manifestent ainsi que celles de mettre 
en scène. C’est dans un théâtre bruxellois qu’elle monte son premier texte dramatique Hippocampes. De ses voyages en Afrique 
de l’Ouest naîtront Ce vide en elle et Je te raconterai ce pays où le soleil inonde.

Cahier d’un impossible retour de Valérie GOMA - France/RDC
Auteur dramatique, scénographe et comédienne, cofondatrice du théâtre de la Ruche à Cayenne, elle assure depuis 1986 la 
mise en scène de nombreuses pièces : La Énième Antigone avec le Théâtre de la Ruche qu’elle dirige aujourd’hui, Les Bonnes 
de Jean Genet, Les Enfants du paradis, opéra qui permet la rencontre d’une vingtaine de jeunes du Burkina Faso et de la 
région parisienne. En 2006, elle initie par ailleurs de nombreux ateliers d’expression théâtrale et d’écriture dans des quartiers 
défavorisés, en milieu scolaire et carcéral.

Tatu ou Vestige d’un désastre de Luis MARQUES - Espagne/Burkina Faso
Comédien et metteur en scène, sa rencontre avec son homologue ivoirien Claude Bowré Gnakouri l’incite à fonder l’Ymako 
Teatri à Abidjan, en s’appuyant sur la tradition orale africaine et l’expérimentation de diverses formes d’expressions théâtrales. 
Il met en scène La Légende de Kaïdara, Fama, Les Paléos, Contes et Courts et crée le festival des Arts de la rue de Grand-
Bassam. Au Burkina Faso, il fonde l’association culturelle L’Œil du Cyclone et rencontre des cavaliers avec lesquels il réalise 
La Geste des étalons (2006-2007). En 2009, il lance avec le Carrefour International du Théâtre de Ouagadougou (CITO) la 
Caravane des arts de la rue, mini-festival itinérant de spectacles très grand public.

SPR / Et le Général vous dit /  Banc de touche de Dieudonné NIANGOUNA - Congo Brazzaville
Auteur et comédien, formé par Massengo mâ Mbongolo, Paul Milongo, Jean-Paul Delore et Jacques Livchine, il réalise dans 
les années 1990 des mises en scène d’auteurs contemporains et de ses propres textes. En 1997, il invente avec son frère Criss 
Niangouna une pratique de jeu théâtral en résistance baptisé le « Big ! Boum ! Bâh ! » et créent la compagnie Les Bruits de la 
rue. Depuis 2003, il est directeur artistique du festival de théâtre contemporain Mantsina sur Scène à Brazzaville et participe à 
différents ateliers et résidences d’écriture à travers le monde.

Les publications 2010 

Des lectures et des séances de dédicaces des oeuvres éditées dans la Collection Récréâtrales auront 
lieu dans des cours familiales situées en plein coeur de la rue principale du Festival.

Cf. Lieux de diffusion et plan de localisation page 34

Lectures
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Un artiste, un acteur, un croqueur d’histoire, tient un verre et de son comptoir, entretient  de tout de rien les clients du bar, un orchestre 
d’instrumentistes derrière lui...
Une rue piétonne vaste aux ambiances et aux lumières féeriques. Un espace de convivialité où festivaliers et riverains du quartier se ren-
contrent autour d’un verre, où les spectacles musicaux prennent le relais après les représentations théâtrales, de 23h00 à 2h00 du matin. 
Chaque soir, des musiciens assureront l’animation musicale et inviteront des comédiens, slameurs, humoristes, chanteurs...

Cabaret Musique / Théâtre / Slam
 Village du Festival de 23h à 02h00 

Grande scène

Soirée d’ouverture le 04 novembre 2010
Soirée Spéciale « Indépendances TchaTcha »
Des comédiens et des slameurs prendront tour à tour le relais pour présenter un texte sur les indépendances, sur fond de musique. Suivra un plateau 
musical avec des chanteurs notamment qui feront des reprises de vieux standards. Ambiance festive assurée...

Soirées du 05 au 11 novembre
Première partie 
Prestation de trois à quatre comédiens/humoristes/slameurs accompagnés en musique 

Deuxième partie
Concerts
Troisième partie
Jam Session. Tous les musiciens qui le souhaitent pourront s’inscrire au préalable pour jouer dans les Jam Session.

Soirée de clôture  le 12 novembre 2010
Soirée spéciale « Coalition Africaine »
A l’image d’un grand bouquet final, la dernière soirée rassemblera tous les artistes programmés sur la scène des Nuits Musicales, mais aussi les scé-
nographes, qui feront un travail spécifique pour cette soirée, en lien étroit avec les metteurs en scène présents sur le festival. L’ambiance sera donc 
présente dans tout le Village et sur la scène. Les slameurs, comédiens et humoristes monteront à plusieurs sur scène pour une déclamation collective. 
Les chanteurs chanteront par deux, par trois ou par quatre et seront accompagnés par l’orchestre et des choristes. Comme la soirée d’ouverture, la 
soirée de clôture sera riche en contenu et animée d’ambiance, et elle mettra l’accent sur la mutualisation des capacités des uns et des autres pour 
mettre en œuvre un projet, pour ériger une oeuvre…

Programmation musicale : Papus Zongo /  Etienne Minoungou
Scénographie : Patrick Janvier
Pour la soirée de clôture, nous aurons la collaboration de deux metteurs en scène  (pressentis pour les créations “Carte Blanche” de l’édition 2011-2012) :
Irène Tassembédo du Burkina et Martin Ambara du Cameroun.
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Les Appellations des Récréâtrales

A l’issue de l’étape de la quarantaine qui s’est déroulée du 28 décembre 09 au 05 février 2010, six projets de 
création ont été retenus pour entrer en résidence et pour être présentés durant la plateforme festival. La cu-
vée Récréâtrales 2010 est donc le fruit de six résidences de création qui se sont déroulées du 15 septembre 
au 03 novembre 2010 à Ouagadougou. Affinée, profonde, épicée et haute en couleurs, elle vous surprendra 
sans aucun doute !

Les Récréâtrales, ce n’est pas seulement un cadre de création et de recherche théâtrale. C’est aussi et 
surtout, durant la Plateforme festival, un cadre de promotion du théâtre africain dans son ensemble. 
Ainsi, à chaque édition, la Plateforme Festival invite des compagnies d’horizons divers à présenter 
leurs oeuvres au public et aux professionnels. 

Profil Sous Projecteur, à travers un spectacle, met en lumière un individu qui en tant qu’acteur, metteur en scène, 
chorégraphe ou auteur, mérite que l’on mette l’accent sur sa propre performance.  Il s’agit d’une manière de pro-
mouvoir les professionnels du spectacle africain à travers la mise en exergue de leurs capacitiés personnelles. 
Cette édition nous fera découvrir la comédienne camerounaise Yaya Mbilé, les chorégraphes burkinabé Auguste 
et Bienvenue, le comédien burkinabé Bienvenu Bonkian... et bien d’autres !

Un moment de convivialité où festivaliers et riverains du quartier se rencontrent autour d’un verre, où 
les spectacles musicaux prennent le relais après les représentations théâtrales, de 23h00 à 2h00 du 
matin. Chaque soir, une équipe de musiciens assurera l’ambiance musicale.
 Ils inviteront des comédiens, slameurs, humoristes, chanteurs...

Des textes d’auteurs sélectionnés lors des précédentes éditions des Récréâtrales sont publiés dans la 
« Collection Récréâtrales » aux éditions Découvertes du Burkina dirigées par Jacques Guégané.
Afin de mieux découvrir ces textes, des lectures seront proposées au cours de la Plateforme Festi-
val.

Les lieux de diffusion

Espace FEEREN
Siège de la compagnie Feeren, cet espace se situe dans le prolongement 
de la rue du Cartel. Une représentation par jour. Capacité : 150 places 

Centre Culturel Français Georges Méliès
Une représentation par jour dans la grande salle / Marché des professionnels 
à la Rotonde. Capacité : 500 places. Plus d’infos sur www.ccfouaga.com

CDC - La Termitière 
Il accueillera tous les spectacles de la catégorie Profil Sous Projecteur avec 
deux représentations par jour. Capacité : 500 places 

INAFAC - Ecole de Musique de Gounghin
Située à quelques mètres de la fédération du Cartel et du Village du Festi-
val, elle abritera la plus grande scène mobile des Récréâtrales. S’y déroule-
ront les cérémonies et spectacles d’ouverture et de clôture du festival.
Capacité : 400 places

Le Cartel
Il accueillera l’un des théâtres mobiles construits par le collège scé-
nographique.
Capacité : 200 places
Tél. : 50 34 40 09     Plus d’infos sur www.lecartel.net

Concessions familiales
Après une étude sur les publics du théâtre en Afrique menée en 2008 avec la 
collaboration de Kouam Tawa, est née une initiative d’un genre nouveau : 
A travers l’organisation d’un dispositif d’installation de plusieurs théâtres 
mobiles dans des concessions familiales situées dans la rue du Cartel, les 
Récréâtrales expérimentent une nouvelle approche des publics.
De plus, des cours familiales accueilleront des lectures et des séances de 
dédicaces des auteurs publiés dans la collection Récréâtrales.
Capacité : 80 à 100 places pour chaque espace

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

Lectures

Spectacles Théâtraux - Concerts - Lectures

Lectures

Lectures

Lectures

Concerts

Rue Piétonne
Village du Festival

Quartier Gounghin Nord
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Équipe d’organisation
Direction générale Étienne Minoungou
Direction adjointe Alain Héma
Assistante de la direction : Aurélie De Plaen
Conseiller artistique : Jacques Deck
Questions dramaturgiques : Kouam Tawa , Kerstin Ortmeier
Administration générale et production : Mahamoudou Nacanabo 
Assistante administrative : Franceline Dabiré 
Comptabilité et gestion : Oubda Angélina
Communication, relations publiques : Wendkuni Nikiéma, Ismaël Bicaba (J2C)
Graphisme et stratégie de communication : Carole Michel
Direction de la logistique : Issa Sinaré
Chauffeurs : Honoré Minoungou, Dao Boureima 
Assistant sécurité : Zacharia Yaogo

Responsabilités spécifiques
Village du festival : Athanase Kabré 
Nuits Musicales : Papus Zongo
Questions thématiques : Pr Mahamadé Sawadogo (Université de Ouagadougou)
Journée dédicace des œuvres collection Récréâtrales 2010 : Amande Reboul, Charles Wattara
Responsable « Profils sous projecteur » au CDC : Moustapha Sawadogo

L’équipe technique et le collège scénographique
Scénographe et régie générale : Patrick Janvier
Assistant : Dao Sada
Ingénieur son : Ousseni Kouanda
Collège scénographique : 25 personnes (cf. page 24)

Stagiaires bénévoles
Gentiane Van Nuffel     
Margaux Van Audenrode

Egérie des Récréâtrales 2010
WEMATOU ALAMPOA  Alain alias Le Sapeur

Les Partenaires Institutionnels des Récréâtrales 2010
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