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LA LONAB SOUTIENT LES RÉCRÉÂTRALES

A travers ce soutien, la LONAB entend non seulement apporter 

sa part contributive pour la promotion de la culture burkinabè, 

mais aussi répondre à l’axe 6 de son plan stratégique de 

développement 2016-2025 à savoir, l’accroissement de sa responsabilité 

sociétale». Simon Touwindé TARNAGDA – Directeur Général de la LONAB

Siège social : 436 rue du Grand Marché 

01BP 68 Ouagadougou 01

Tél (+226) 25 30 61 21/22/23

Fax :( +226) 25 31 19 42/25 31 28 16

Email: lonab@lonab.bf

Site web: www.lonab.bf

Serveur vocal :(+226) 25 49 38 00

www.facebook.com/lonab.bf
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Les Récréâtrales was launched in 2002 by Etienne Minoungou in 

Ouagadougou, Burkina Faso, as a pan-African set of residencies 

for writing, research and theatrical creation. Its main goal is to 

decompartmentalize artistic disciplines (writing, directing, acting and set 

designing) and to create a space for creation opened to artists of various 

nationalities. 

At the beginning, only nationals from West African countries were 

involved, but today, 16 years later, Les Récréâtrales offers spaces for 

training, research and creation for countries across Africa.

Currently directed by Aristide Tarnagda, Les Récréâtrales is divided into 

three stages (Research-Training, Creation-Production and Distribution), 

and it takes place every two years, from February to November, bringing 

together over 350 artists - authors, directors, set designers and actors 

organized in Gounghin district, within the inhabitants’ family courtyards 

of Bougsemtenga, a historical popular neighborhood.

The goal of Les Récréâtrales is to multiply, consolidate, professionalize and 

diversify the creative approaches of the contemporary African theatrical 

production, while promoting the economic and social development of its 

neighborhoods.

Les Récréâtrales Festival is an important networking opportunity 

for international artists, directors and programmers and is a much 

anticipated showcase for emerging African talent.

Les Récréâtrales ont été initiées en 2002 par Etienne Minoungou à 
Ouagadougou au Burkina Faso. Dès leur création, ces résidences 
panafricaines d’écriture, de recherche et de création théâtrales, ont 
pour objectifs de décloisonner les disciplines artistiques (écriture, 
mise en scène, jeu d’acteur et scénographie) et de proposer un espace 
de création ouvert à de multiples nationalités. 

Si au départ seule l’Afrique de l’Ouest était concernée, après 16 
ans d’existence les Récréâtrales offrent aujourd’hui des espaces de 
formation, de recherche et de création ouverts sur tout le continent, 
de l’Afrique de l’Ouest, à l’Afrique de l’Est, en passant par l’Afrique 
centrale et bientôt le Maghreb.

Aujourd’hui dirigé par Aristide Tarnagda, le processus des 
Récréâtrales et du labo ELAN s’articule en trois étapes (recherche-
formation, création-production et promotion-diffusion), et a lieu 
tous les deux ans, de février à novembre. Il réunit à chaque édition 
plus de 350 artistes – auteurs, metteurs en scène, scénographes et 
comédiens – autour de résidences artistiques organisées à Gounghin, 
au sein des cours familiales des habitants de Bougsemtenga, un 
quartier populaire d’importance historique. 

Les Récréâtrales ont pour objectifs de multiplier, consolider, 
professionnaliser et diversifier les démarches créatives de la scène 
théâtrale africaine contemporaine tout en favorisant le développement 
économique et social de son quartier d’implantation. 

Le festival des Récréâtrales est une occasion importante de réseautage 
pour les artistes, les administrateurs et les programmateurs 
internationaux et constitue une vitrine très attendue pour les nouveaux 
talents africains. 

QUE SONT LES RÉCRÉÂTRALES ?
WHAT IS THE FESTIVAL ABOUT ?

LE PROCESSUS DES RECREATRALES

01. LA QUARANTAINE [février]

> Étape de recherche et de formation en écriture, jeu d’acteur, mise 
en scène et scénographie pour les artistes stagiaires du Labo ELAN.

> Etape de recherche et de formation en scénographie, dessin, analyse 
d’images et électricité pour les membres du Collège Scénographique.

02. LE CÔTÉ COUR [juin] 

> Résidence de recherche pour les metteurs en scène, auteurs et 
scénographes du Labo ELAN et des équipes de création sélectionnées.

> Etape de création pour le Collège Scénographique.

03. LES RÉSIDENCES [septembre et octobre]

> Etape de création et production pour tous les artistes.

04. LA PLATEFORME FESTIVAL [10 jours à l’issue des Résidences]

> Etape de diffusion des spectacles créés en résidence. 

> Espace de visibilité pour des spectacles invités.

> La rue 9.32 devient une cité utopique entièrement scénographiée par 
le Collège Scénographique.
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Chères toutes , Chers tous 

2002 

Alors que je venais d’intégrer le Théâtre de la Fraternité, je regardais avec 
éblouissement des artistes du Burkina et d’autres pays d’Afrique répéter 
tous les jours sur la scène Sony Labou Tansi et dans la cour de l’espace 
culturel Gambidi. Une répétition m’attirait chaque soir. Les Récréâtrales 
venaient de faire leur nid non seulement à Ouagadougou mais aussi dans 
mon ventre et dans mes rêves. Mon spectacle à moi c’était de regarder 
Étienne Minoungou et ses copains déployer beaucoup d’énergie pour activer 
l’utopie afin de nous sortir « du caca glissant de notre condamnation  » 
comme dirait Sinzo Aanza. Ils organisaient, accueillaient, administraient, 
répétaient, jouaient. Ensemble. Cette aventure humaine, artistique, 
panafricaine en gésine m’a ébloui tout de go. En 2004 dans le souci d’en 
faire un espace de transmission et d’accompagnement, de jeunes artistes 
ont été invités à intégrer le « côté cour ». Je venais de poser mon premier 
pas et de pousser mon premier cri dans ce monde de résistants. 

2013

12 ans plus tard la responsabilité de maintenir debout ce formidable 
espace de fabrique de sens, de tissage de lien, de réhabilitation, d’exigence 
de dignité et de liberté m’est transmise par Étienne Minoungou. Me voici 
embarqué dans la fabrique et la conduite de l’un des outils et espaces 
artistiques les plus importants du monde. Ô ancêtres ! Que votre volonté 
soit les Récréâtrales ! Fonçons. 

2014

Du bâclage de l’humain à l’horizon. Quel mot d’ordre ? Tenir la main au futur 
qu’il ne tremble pas ; qu’il sourit. Il n’y avait pas de sourd au rendez-vous. 
Pas de tremblement. Nous sommes et serons un espace de résistance. De 
refus. Le 30 et le 31 octobre 2014, des jeunes, des femmes, des enfants ont 
ri des balles assassines et leur sang a fertilisé la fierté des morts. L’horizon 
est gros de nouveaux soleils. Celui de l’espérance. Celui d’un horizon juste 
et radieux. 

2016

Conscients qu’aucune lutte n’est acquise et que l’enthousiasme endort, 
nous invitions à « Sortir de l’ombre » pour ensemble maintenir la veille 

citoyenne et exiger de nous-mêmes de la lucidité et de ceux qui se sont 
engagés à tenir les rênes de notre destinée de la rigueur et de l’orgueil. 
L’orgueil qui nous oblige à nous transcender.

2018

À peine avons-nous pris notre élan pour notre horizon rêvé que notre 
ciel s’assombrit. Désormais nous vivons la peur et la méfiance au ventre. 
Notre terre est tout le temps attaquée. Piégée. Ces enfants explosés. Notre 
humanité coule dans son sang.  Tantôt au nord tantôt à l’est tantôt au cœur 
de notre intégrité. Désormais notre terre est baptisée « zone rouge ». On 
nous fait peur et nous faisons paradoxalement peur à notre tour. Nos amis 
ne veulent plus fouler le sol de nos ancêtres. Notre histoire bégaie. Balbutie. 
Alors que faire ? Que nous dire à nous-mêmes ? Que dire au monde ? 
Devons-nous continuer de respecter l’ordre établi ? A penser que la culture 
et l’art sont du luxe et que nous n’avons besoin que du maïs et du riz ? Quel 
théâtre, quelle musique, quel pas de danse, quelle peinture, quel art pour 
fertiliser, fermenter et cimenter le vivre ensemble ? Et si nous pensions à 
l’art du courage ? Le courage tressé. Le courage dressé. Le courage lavé. 
Le courage chanté. Le courage loué. L’art du courage tressé ensemble. 
Le courage de dire non au bâclage de l’Homme. Le courage d’exiger de 
nous-mêmes d’abord. Le courage de la transcendance. Le courage de dire 
que nous ne voulons plus être à la périphérie. Le courage de dire que les 
seules croissances qui vaillent la peine ce sont celles du rire et du cœur 
de l’Homme. Le courage de dire que nous sommes venus sur la terre pour 
être et pas qu’avoir, avoir et avoir. Le courage de miser sur l’Homme, sur 
l’utopie, le rêve, la beauté, l’émerveillement. Etre ensemble. Jours et nuits. 
Faut donc réapprendre à l’être humain l’art d’être ensemble. Remettre la 
beauté, le rêve, l’émerveillement au cœur de toute politique. Ici il n’y a pas 
d’autre entêtement que celui d’être ensemble ; se dépasser pour accepter 
l’autre; le porter. Etre avec lui. Ensemencer le sens ensemble. Ici il n’y a 
pas d’autre prétention que celle d’interroger et de s’interroger : l’Homme 
ou la bête ou la machine ? La beauté ou la barbarie ? Depuis une année 
plus de trois cents artistes venus des quatre coins d’Afrique et du monde 
ainsi que les habitants de Bougsemtenga, en dépit du craquellement de 
l’espoir,  s’activent à alimenter, à rendre possible, réel, convivial et beau cet 
espace d’être ensemble. Et comme écrirait Wajdi Mouawad « Maintenant 
que nous sommes ensemble ça va mieux. » 

Bienvenue. 

Trois fois bienvenue.

Bon festival.

ETRE ENSEMBLE
Aristide Tarnagda, Directeur Général
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Du 1er mai au 30 juin 2002, une vingtaine d’artistes de cinq pays 
d’Afrique de l’Ouest participaient, à mon invitation, à la première édition 
des Récréâtrales à Ouagadougou. Au terme de deux mois de travail, 
cinq créations issues de ces résidences étaient présentées à une petite 
centaine de spectateurs. Aujourd’hui en 2018, près de 300 artistes, 
des centaines de riverains et plusieurs milliers de spectateurs vivent 
l’impressionnant déploiement des Récréâtrales au cœur du quartier 
Gounghin. Quel chemin parcouru !

Au fil de ces seize années, tous ensemble, édition après édition, 
nous avons travaillé inlassablement au développement de cette 
manifestation unique en son genre. Petit à petit, avec l’implication 
progressive des habitants du quartier, nous avons construit, à partir 
du cœur intime des cours familiales, un projet dont la véritable force 
se trouve dans cet ancrage local. C’est une réalisation magnifique et 
collective que d’être parvenus à inventer un « festival-monde » qui 
accueille des artistes provenant de régions situées à des milliers de 
kilomètres, et les installe, pour certains durant plusieurs semaines, 
au cœur des familles chaleureuses, attentives et hospitalières de 
Bougsemtenga. Un enchevêtrement de l’intime et du lointain, dans 
un espace et un moment d’échange et de partage à ciel ouvert, où le 
public lui-même est mis en scène, intégré à la créativité esthétique 
bouillonnante du territoire. Et, depuis seize ans, nous sommes aussi 
restés habités par cette utopie obsédante que les artistes peuvent et 
doivent changer le monde, grâce à leur présence poétique, leur lucidité 
politique, sans peur et sans limite, et que c’est aussi ce qui se joue 
entre les quelques espaces de latérite de ce quartier populaire où nous 
dressons nos scènes et nos gradins. Une pensée audacieuse, certes, 
mais c’est sans doute aussi cette audace qui a fait que les Récréâtrales 
n’ont cessé, depuis lors, d’inspirer d’autres foyers de la recherche et de 
la création théâtrales sur le continent.

Cette dixième édition est marquée par une double transition, qui 
témoigne de la maturité de la manifestation. D’une part, je passe le 
témoin à Aristide Tarnagda, qui s’est préparé, depuis 2013, pour me 
succéder à la direction du festival. Avec Aristide, une nouvelle génération 
arrive à la tête du pont, avec un souffle qui permettra de poursuivre le 
déploiement des Récréâtrales. Cette 10ème édition porte la marque de 
sa créativité et de sa pensée. Toute l’équipe d’administration, le collège 
des scénographes et l’équipe d’organisation, ainsi que l’ensemble des 

partenaires ont accompagné cette transition et je les en remercie tous 
vivement. En assurant de bout en bout la direction de cette édition, 
Aristide Tarnagda a démontré à la fois sa lucidité artistique, son 
sens politique, son engagement social en se fondant sur sa propre 
légitimité de dramaturge et d’auteur confirmé. C’est une très belle 
programmation qu’il nous livre ici, nourrie par l’énergie de ses propres 
rêves. Chapeau !

D’autre part, la seconde transition concerne la vie institutionnelle 
des Récréâtrales. D’un projet porté par la Compagnie Falinga à sa 
naissance, les Récréâtrales sont devenues, depuis bientôt trois ans, 
une association autonome, avec ses propres moyens, son personnel et 
ses missions. Et c’est sous ce nouveau statut que nous avons procédé 
à la signature de deux conventions de partenariat majeures : une 
pluriannuelle avec l’Etat burkinabé, à travers le Ministère de la Culture, 
des Arts et du Tourisme, et une autre avec la Mairie de Ouagadougou. 
Ces deux accords reconnaissent le caractère «d’utilité publique» 
de notre manifestation et lui confèrent un statut et une légitimité 
nationale qui devraient permettre de garantir sa durabilité. Cet appui 
institutionnel constitue également un engagement fort de l’Etat face 
aux partenaires internationaux qui ont porté le projet jusque là avec 
une formidable fidélité. Oui, l’Etat burkinabè montre qu’il peut adopter 
les Récréâtrales et contribuer à les mettre à l’abri de la précarité et des 
incertitudes budgétaires récurrentes dont elles ont souffert jusqu’à 
présent. C’est déterminant à la fois pour le développement du projet, 
au bénéfice de la population, et pour la politique culturelle de notre 
pays. Mes remerciements s’adressent tout spécialement au Président 
du Faso, pour son écoute attentive de notre plaidoyer, ainsi qu’au 
Ministre de la Culture et au Maire de Ouagadougou.

Au moment où je quitte la direction de ce projet, je suis assuré d’une 
chose : les Récréâtrales sont aujourd’hui plus solides que jamais, 
renforcées à l’interne et arrimées à un réseau de partenariats publics et 
privés, nationaux et internationaux, qui les maintiendront en vie. Elles 
resteront ce formidable laboratoire et miroir de la créativité théâtrale 
africaine contemporaine, ainsi qu’un lieu de partage et d’échange avec 
le public de Ouagadougou.

Je ne peux quitter la direction des Récréâtrales sans adresser 
des remerciements, outre ceux formulés vis-à-vis des institutions 
publiques burkinabè, aux partenaires internationaux, artistiques ou 
de coopération, pour leur soutien sans faille depuis le début de notre 
aventure. Ce projet, nous l’avons aussi bien souvent rêvé ensemble... 
L’équipe d’administration, qui effectue tout au long de l’année un travail 
rigoureux et enthousiaste, mérite aussi d’être saluée : les Récréâtrales 

UN FESTIVAL-MONDE
Etienne Minoungou, Fondateur et Président des Récréâtrales
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SPECTACLE D’OUVERTURE
25 OCTOBRE - 17H

En cette 10e édition, Les Récréâtrales sont ouvertes par les habitants 

de Bougsemtenga. Les hôtes du festival prennent cette année le 

devant de la scène, se saisissent du thème de l’édition et tressent leur 

courage pour accueillir l’Afrique et le monde dans leur quartier ! 

Sous la direction du chorégraphe ivoirien Massidi Adiatou, femmes, 

hommes, mamans, grands-mères, jeunes et enfants du quartier 

œuvrent depuis le mois de février à l’écriture et à l’interprétation de 

ce spectacle choral mêlant danse, chant, musique, percussion, arts 

martiaux et slam. 

A partir de mouvements et de gestes du quotidien, Massidi Adiatou a 

tressé les propositions de chacun pour composer une chorégraphie 

qui témoigne de l’identité de tous. 

Place aux arts vivants ! Place à la 10e édition des Récréâtrales ! 

ne durent pas juste le temps d’un festival, elles occupent et préoccupent durant de longs mois une série de collaborateurs compétents et engagés, 
sur lesquels j’ai toujours pu compter. Enfin, je voudrais remercier toutes les familles du quartier, les jeunes, les femmes, les aînés, dont la générosité, 
l’énergie et les forces inspirantes ont donné aux Récréâtrales la dimension qu’elles ont aujourd’hui : celle d’un projet humain, habité, attendu, vécu et 
célébré, où se joue, à chaque édition, la rencontre de l’ici et de l’ailleurs, l’accueil du « monde » dans sa diversité.

Et cette solidarité, cet échange au-delà des appartenances et des cultures est plus que jamais nécessaire. Chaque édition des Récréâtrales a coïncidé 
avec des moments charnières pour le Burkina Faso : chaque fois, notre rôle a été d’être présents, à notre manière. Cette année, dans un contexte 
sécuritaire préoccupant, où des forces obscures veulent nous ramener à la nuit, notre rêve d’avenir reste lumineux. Nous sommes là, nous n’avons pas 
peur. Debout et ensemble, nous allons « tresser le courage » !

Bon festival à toutes et à tous !

Etienne MINOUNGOU

Président et fondateur des Récréâtrales



Dessin Thiam Sékou Oumar
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DAS DONG  Théâtre
Jeanne DIAMA / Ali K. OUEDRAOGO / Tony OUEDRAOGO / 
Yolande PEHE (Côte d’Ivoire)

Qu’est-ce qui relie le journaliste Norbert ZONGO qui enquête sur la mort de David, le 
chauffeur du petit frère du Président, Lamine l’activiste politique qui consacre sa vie à 
soulever le peuple, la serveuse qui refuse de se défendre face à un violeur qui lui dicte le 
scénario de la victime ? Tous posent un acte de liberté !

Das Dong est une couture de quatre pièces pour en faire une:
- Hashtag # Me Too de Yolande PEHE, 
- Court-circuité de Ali K. OUEDRAOGO, 
- Le Silence des gens biens de Tony OUEDRAOGO,
- L’Odeur d’une quête de Jeanne DIAMA. 

Ces textes ont été écrits dans le cadre d’un atelier du Labo Elan 2017-2018 conduit par Philipp Löhle, 
un dramaturge allemand en écho à sa pièce Das Ding. 

Quand les dramaturges décident de coudre un habit d’Arlequin avec des morceaux de pièces au 
lieu de lambeaux d’étoffe, cela donne cette pièce chorale où la petite histoire côtoie la grande, le 
domestique et le politique s’entremêlent pour dessiner le visage multiple de la prédation : celui du 
mâle dominant et de la mal gouvernance. Et face à la prédation, l’acte héroïque du refus !

Production Les Récréâtrales-ELAN
Avec l’appui du Goethe Institut Ouagadougou et du Goethe Institut Yaoundé

CUVÉE RÉCRÉ

Projet ELAN

Texte Jeanne DIAMA (Mali), Ali K. OUEDRAOGO 
(Burkina Faso), Tony OUEDRAOGO (Burkina 
Faso) et Yolande PEHE (Côte d’Ivoire) Mise 
en scène Hermine YOLLO (Cameroun) et 
Moussa DOUMBOUYA (Guinée) Avec Moussa 
DOUMBOUYA (Guinée), Astérie NIZIGIYIMANA 
(Burundi), Yolande PEHE (Côte d’Ivoire), Aminata 
TOURE (Guinée) et Hermine YOLLO (Cameroun) 
Scénographie Marina AMANI (Côte d’Ivoire) 
Assistante Costumes Emilou DUVAUCHELLE 
(France) Lumière Petit Daniel DUEVI-TSIBIAKU 
(Togo) Régie son Fayçal NIKIEMA (Burkina 
Faso) Régie de salle Aimé Césaire ILBOUDO 
(Burkina Faso)



Dessin Thiam Sékou Oumar
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MUSIKA  Théâtre

Musika est une jeune fille. Elle attend un enfant, fruit d’un viol ou de l’amour ? Nul ne le 
sait. Dans ce pays, les enfants sont arrachés à leurs mères pour être creuseurs de coltan 
ou enfants soldats. Mais dans ce pays « cœur des ténèbres » conradiennes, une trouée 
de lumière sera ouverte par une voix de femme. Celle de Musika, le chant de Musika.

« Promets-moi que tu vas hurler notre douleur…promets-le moi Musika…promets-le moi » 
dit Muhindi, l’amie de Musika.

Cette pièce d’Aristide TARNAGDA est une charge contre l’ère du numérique dont les 
technologies sont coûteuses en vies d’enfants congolais. Mais ces victimes n’ont pas 
besoin des plateformes des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) pour crier leur 
détresse. Il suffit d’une voix de femme, celle de Musika sur une scène de « théâtre 
réalité  » pour hurler leur douleur, leur malheur.

Aristide TARNAGDA 

Production Récréâtrales-ELAN 
Avec l’appui de Audiens

CUVÉE RÉCRÉ

Projet ELAN
Texte Aristide TARNAGDA (Burkina Faso)
Mise en scène Odile SANKARA (Burkina Faso) 
assistée de MENDELA B. Claudette (Cameroun) 
Avec Safourata KABORE (Burkina Faso), David-
Minor ILUNGA (RDC), Bardol MIGAN (Bénin), 
Nadège OUEDRAOGO (Burkina Faso) et Tony 
OUEDRAOGO (Burkina Faso) et Adama DIABATE 
(Burkina Faso) Scénographie Moumouni 
OUEDRAOGO (Burkina Faso) Régie 
Ulrich ZIDA (Burkina Faso) Assistant régie 
Aziz GYENGANI (Burkina Faso) Costumes 
Elsa MARKOU (France) Assistante costumes 
Edwige OUEDRAOGO (Burkina Faso)



Dessin Thiam Sékou Oumar
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LE GENERAL FOU  Théâtre

La répression menée par l’Empire contre les indépendantistes tourne au 
massacre de populations civiles, le Général la refuse et initie des zones 
de paix en s’appuyant sur des actions sociales, le volet stratégique qui 
accompagne la guerre dite « asymétrique ». Le Maréchal d’Empire et son 
ennemi irréductible, le Libérateur, qui accomplissent des destins historiques 
opposés devront s’allier pour supprimer le Général. Car l’ennemi véritable 
est celui qui refuse la guerre quand l’Histoire n’est que l’histoire des 
guerres. Convoquée aux premières loges, que fera l’humanité devant un 
génocide annoncé ?

Dans cette fiction bouffonne et tragique qui est un décalque de la 
géopolitique contemporaine, « le spectateur n’aura vu et entendu que gloire 
dévalorisée, actes délégitimés, buts démasqués, moyens honnis à travers une 
histoire qu’il situera où il voudra et des personnages sans nom qu’il identifiera 
à sa guise » selon l’auteur Arezki MELLAL.

Arezki MELLAL 

CUVÉE RÉCRÉ

Production Les Récréâtrales-ELAN 

Projet ELAN
Texte Arezki MELLAL (Algérie) Mise en scène 
Patrick JANVIER (France) Assisté de Soumaïla 
ZOUNGRANA (Burkina Faso) Scénographie 
Patrick JANVIER Assisté de Lamine SOUMAH 
(Guinée) Construction décor Yssouf YAGUIBOU 
(Burkina Faso) et Ousséni NANA (Burkina Faso), 
réalisée aux ateliers de l’ARAS Déco & Patines 
Charlotte HUMBERT (France) et Siriman 
DEMBELE (Mali), accompagnés des peintres du 
Collège Scéno Lumière Soumaïla COMPAORE 
dit Soumbil (Burkina Faso) et P. JANVIER Son 
Moussa SISSOKO (Mali), Zanké (Burkina Faso) 
et P. JANVIER Costumes Xavier ILBOUDO 
(Burkina Faso) et P. JANVIER assistés de 
Estelle DURIEZ (France) Supervision 
technique Paulin OUEDRAOGO (Burkina Faso)
Régie plateau et théâtre Abdoulaye SANGARE 
(Mali) et/ou Boubacar DEMBELE (Mali) 
Stagiaire Mikaïla KONATE (Mali) Avec Michel 
B. BASSINGUE (Burkina Faso), Aïssatou KONE 
(Burkina Faso), Halimata B. KOUSSE (Burkina 
Faso), Habi NANA (Burkina Faso), Beebayagda 
Adjaratou SAWADOGO (Burkina Faso), 
Mohamed Lamine SOUMAH (Guinée), Gérard 
TOLOHIN (Bénin), Claire H. TRAORE (Burkina 
Faso) et Issouf ZABRE dit Zanké (Burkina Faso)

Grand merci à toute l’équipe du Collège Scéno pour 
son accompagnement et sa complicité
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QUE TA VOLONTÉ SOIT KIN  Théâtre

Kinshasa. Bruits et rumeurs de la vie. Chœur de bavardages. Sur une avenue, deux 
filles, Lily et Sophie qui vivent dans la rue et un gendarme dont le nom est tout un 
programme, Pilate. De la rencontre improbable de ces personnages, le jeune auteur 
congolais orchestre un spectacle plein de poésie et d’humour et une réflexion sur la 
capacité du rêve à détrousser le monde de sa misère. C’est un portrait au creux de 
Kin, une cité sans foi ni loi où le religieux est dans toutes les sauces et Dieu, dans 
toutes les bouches.

Sophie évoque Michel, son amour. Surgit le capitaine Pilate qui veut les faire 
déguerpir. C’est là que Lily s’empare de la romance de Sophie pour tresser un récit 
qui donne corps au rêve, une fiction dans laquelle Sophie retrouve son Michel et 
Pilate s’invente un destin. Mais à Kin, les rêves sont parfois inachevés...

 Lily :  Et nous décidons de façonner une histoire et de la raconter.

  L’histoire officielle n’est pas assez éblouissante.

  Je n’ai pas le droit d’affirmer à haute voix qu’elle est misérable.

  Personne n’en a le droit.

  Je parle de l’histoire de cette avenue.

Sinzo AANZA 

Production Récréâtrales et Théâtre Acclamations 
Avec l’appui du CDN de Caen et du Théâtre Jean Vilar à Vitry sur Seine

CUVÉE RÉCRÉ

Texte Sinzo AANZA (RDC) Mise en scène 
Aristide TARNAGDA (Burkina Faso) Assisté de 
Jean-Baptiste NACANABO (Burkina Faso) et 
Siam DE MUYLDER (Belgique) Scénographie 
Charles OUITIN KOUADJO (Côte d’Ivoire) 
Lumière Mohamed KABORE (Burkina Faso) 
Avec Ibrahima BAH (Guinée), Jeanne DIAMA 
(Mali), Serge HENRY (Burkina Faso), Ami 
Akofa KOUGBENOU (Togo), Daddy Nkuanga 
MBOKO (RDC), Paterne BOGHASIN (France/
Congo-Brazza), Hilaire NANA (Burkina Faso), 
et Rémi YAMEOGO (Burkina Faso) Costumes 
Léa VAYROU (Belgique) Assistante costumes 
Edwige OUEDRAOGO (Burkina Faso)

Projet ELAN
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PROSPERO  Théâtre

Grondements de tonnerre, éclairs, le ciel s’ouvre; une soucoupe volante nommée EXODUS 
s’avance de la station balnéaire de Prospéro installée sur mars. À son bord Samantha et 
son père Antonio qui n’est autre que le frère jumeau de Prospéro, celui-là même qui 
l’avait jadis chassé de la terre en lui confisquant le pouvoir par un fallacieux soulèvement 
populaire. Dans cette île de Mars où Prospéro a trouvé refuge avec sa fille Miranda vivent 
deux extraterrestres Ariel et Caliban, deux sœurs jumelles que Prospéro à son arrivée 
avait délivrées de la tyrannie de leur mère la sorcière Sycorax. 

Depuis Ariel et Caliban sont au service de Prospéro qui avait fini par les réduire à 
l’esclavage trente cinq années durant. Profitant de la menace qui approche Ariel va 
exiger sa libération. Commence alors une bataille entre le maître et ses esclaves puis 
entre les envahisseurs et les résidents. Lutte de liberté certes, mais également lutte 
pour dénouer le conflit familial sous fond de rivalités fraternelles, entre Prospéro et 
Antonio, tout comme se pose en filigrane la question de la transmission du pouvoir des 
pères à leurs filles : Prospéro-Miranda, Antonio-Samantha. 

En m’inspirant de la pièce, La Tempête de William Shakespeare et Une Tempête de Aimé 
Césaire, cela dans le cadre d’une pensée que je développe depuis ces cinq dernières 
années - TRUST/SHAKESPEARE/ALLÉLUIA -, il m’a semblé important de m’appesantir 
sur les nouveaux territoires, aussi vrai que de tout temps l’homme n’a jamais arrêté de 
conquérir, territoires poétiques comme territoires politiques. 

Dieudonné Niangouna

Dieudonné NIANGOUNA

Production Les Récréâtrales-ELAN 

CUVÉE RÉCRÉ

Projet ELAN
Texte Dieudonné NIANGOUNA (République du 
Congo) Mise en scène Dieudonné NIANGOUNA 
Assisté de Jean Serge GODE (Côte d’Ivoire) 
Scénographie Dieudonné NIANGOUNA et 
Abdoul Aziz MAMAN IRO (Niger) Avec Honorine 
DIAMA (Mali), Vincent W. KABORE (Burkina 
Faso), Safieta STAMM KOALA (Burkina Faso), 
Becky BEH MPALA (Cameroun), Leïla A. TALL 
(Burkina Faso) et Dramane ZONGO (Burkina 
Faso) Régie Idrissa SAWADOGO (Burkina Faso)
Régie de salle Léa CHARDIN (France) 
Assistante costumes Edwige OUEDRAOGO 
(Burkina Faso)
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DANSE AVEC LE DIABLE  Théâtre

C’est l’histoire d’une famille, métaphore d’un pays où l’aîné avec ses sofas et le petit frère 
avec ses talibés ont foutu la merde. 

Une femme décide de faire sauter toute la famille, espérant qu’il en repoussera quelque 
chose de meilleur. Une sorte de Big bang à la dimension d’un pays. Elle s’introduit 
dans un hôtel où les deux frères ennemis et leurs affidés sont réunis. Avec l’aide d’une 
mystérieuse chanteuse, elle attend 20H30 pour déclencher sa charge explosive.

Tic-tac. Tic-tac. Réussira-t-elle le grand nettoyage ? Surtout dans cette atmosphère 
démente où une terroriste peut en cacher une autre et une réalité une autre moins 
reluisante. Dans un tel pays, l’effacement total de tout le monde est-il l’ultime solution 
par laquelle il faut passer pour en finir avec cette éternelle danse avec le diable ? Oui. 
Non. Peut-être...

Souleymane BAH 

Production la Muse 
Coproduction Les Récréâtrales

CUVÉE RÉCRÉ

Projet ELAN
Texte Souleymane BAH (Guinée) Mise en 
scène Bilia BAH (Guinée) Assisté de Moïse 
BANGOURA (Guinée) Scénographie 
Mohamed Lamine SOUMAH (Guinée) Avec 
Habibatou BAH (Guinée), Sira CONDE 
(Guinée) Direction musicale Cheick 
OMAR (Guinée) Musiciens Kiswensida 
Jean-Ede ZOUNGRANA (Burkina Faso) et 
Athèm Romuald OUEDRAOGO (Burkina 
Faso) Lumière Issa MAIGA (Burkina Faso) 
Costumes Léa BROUSSARD (France)
Assistante costumes Edwige 
OUEDRAOGO (Burkina Faso)



20VENT D’AILLEURS

Conception et chorégraphie Serge Aimé COULIBALY Musique Rokia TRAORE Livret Felwine SARR 
Avec Sayouba SIGUE, Adonis NEBIE, Ahmed SOURA, Marion ALZIEU, Antonia NAOUELE, Ida FAHO, 
Jean-Robert KOUDOGBO KIKI, Daisy RANSOM PHILLIPS/Giulia CENNI, Issa SANOU et Ali ‘Doueslik’ 
OUEDRAOGO (parolier) Musiciens Aly KEITA/Youssouf KEITA (balafon), Saidou ILBOUDO (batterie), 
Mohamed KANTE (basse) et Yoann FERRAND (guitare) Chanteuses Naba Aminata TRAORE, 
Marie Virginie DEMBELE Figurants 40 jeunes du quartier de Bougsemtenga et les danseurs du 
CDC La Termitière Dramaturgie Sara VANDERIECK Assistance à la chorégraphie Sayouba SIGUE 
Scénographie Catherine COSME Costumes Salah BARKA Création lumière Nathalie PERRIER 
Création vidéo Eve MARTIN Régie de salle Sékou Oumar THIAM (Guinée Conakry)

Kirina est la genèse poétique d’un nouveau monde. Serge Aimé 
Coulibaly, par une écriture chorégraphique, extrait du récit mythique 
de la bataille de Kirina des métaphores de la condition humaine qu’il 
propose au songe. Dans un geste visant l’éclatement au monde des 
signes d’une histoire inscrite dans l’imaginaire ouest-africain, il 
propose une méditation sur le mouvement, l’absurde, la déréliction, 
la lutte pour les sens, l’avènement et l’ouverture de nouveaux 
horizons.

Puisant son inspiration dans ses origines africaines et ses réflexions 
sur le monde actuel, Serge Aimé Coulibaly a créé une histoire sur 
sa réalité quotidienne en ces temps modernes de mondialisation. 
Il s’agit d’un opéra réalisé par des citoyens du monde. Fort de ces 
différentes sources d’inspiration, Kirina présente un spectacle sur 
les peuples en marche, les évènements qui colorent, voire dirigent, 
ces migrations et leurs influences sur la société.

Serge Aimé COULIBALY 
Burkina Faso – Mali - Sénégal

KIRINAKIRINA Danse

Production Faso Danse Théâtre, Ruhrtriennale Coproduction Festival de Marseille (FR), La Villette 
Paris (FR), les ballets C de la B (BE), Théâtre National Wallonie-Bruxelles (BE), Romaeuropa Festival 
(IT), Kampnagel Hamburg (DE), De Grote Post Oostende (BE), Kunstencentrum Vooruit Gent (BE), 
La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq (FR), ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR) Producteur 
exécutif les ballets C de la B (BE) Distributeur FransBrood Productions Remerciements Ankata 
(Bobo Dioulasso, Burkina Faso), Fondation Passerelle (Bamako, Mali) Avec l’appui de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International et le Taxshelter Belgium 
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Dans la traversée d’une vie, comment enraciner une humanité debout et libre ? Comment ériger une cité 
nouvelle sans fort avec un feu nourricier, un feu de forgeron et non de bombe ? Comment donc tenir la flamme 
pour qu’elle reste vivante ?
Je voudrais me servir du souffle de la poésie pour questionner le souffle de la vie. La parole vivifiante qui nous 
saisit dans le secret de l’âme. 
Je veux chercher dans l’œuvre de Césaire, ce qui est nourriture humaine, ce qui est nourriture vivifiante.
La création artistique demande du temps. Nous ne pouvons donc pas concevoir l’acte créatif en dehors de ce 
temps. Seulement, à certains égards, les moyens de la création nous prennent en otage et nous dictent ses 
lois. 

Nous avons conçu Parole due en trois sessions de création :
Juillet-Août 2016 : lecture de tous les recueils de poèmes et autres textes de Césaire, présélection suivie de 
la sélection finale.
Mars- Mai 2017 : Première session de recherche avec une sortie de résidence.
Septembre - octobre 2017 : Deuxième session de recherche et de création suivie d’une sortie de résidence.
Septembre 2018 : Troisième session de création

Ces trois sessions nous ont permis d’explorer et de questionner une forme. Et au-delà d’être un spectacle, 
Parole due est un processus de création particulier qu’on expérimente.
Cette démarche reste possible parce qu’il y a eu une complicité et une relation de confiance avec l’équipe 
artistique.

Textes Aimé CESAIRE Mise en scène Odile SANKARA 
assistée de Vincent KABORE Scénographie Yssouf 
YAGUIBOU Avec Safourata KABORE, Odile SANKARA, 
Christian Léger DAH, Marcel BALBONE et Hamidou 
BATAGNON Lumière Abdoulaye BAMOGO (Burkina Faso) 
Assistant lumière Aziz GYENGANI (Burkina Faso) Régie 
de salle Siriman DEMBELE (Mali)

VENT D’AILLEURS

Aimé CESAIRE
Martinique – Burkina Faso 

ThéâtrePAROLE DUE

Remerciements EDIFICE, Le Ministère de la Culture, des 
Arts et du Tourisme, Le CDC la Termitière, Le CITO, les 
Récréâtrales et l’équipe artistique du spectacle
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Avec Holland Andrews, Alain Mahé, Dorothée 
Munyaneza Conception et chorégraphie 
Dorothée Munyaneza Artiste plasticien 
Bruce Clarke Musique Holland Andrews, 
Kamal Hamadache, Dorothée Munyaneza 
Scénographie Vincent Gadras Lumière 
Christian Dubet Costumes Stéphanie Coudert 
Regard extérieur Faustin Linyekula Slam Ntare 
Régie générale Marion Piry Régie lumière 
Marine Le Vey Régie son Camille Frachet 
Directeur de production, administration, 
diffusion Emmanuel Magis assisté de 
Rachel Allary, www.anahiproduction.fr Régie 
technique Arouna Compaoré Régie de salle 
Boubacar Nasséré (Burkina Faso)

Dorothée Munyaneza a 12 ans quand, après 
avoir miraculeusement échappé au génocide, 
elle quitte le Rwanda. C’est une blessure qu’elle 
évoque et transforme une première fois dans 
Samedi Détente, en redonnant corps et voix à 
la force vitale de sa génération, anéantie par 
la violence. Avec Unwanted, la chorégraphe 
aborde l’histoire des femmes qui ont subi des 
viols. Viols comme des armes de destruction 
massive encore aujourd’hui utilisées dans 
des zones de conflit. Viols dont sont nés des 
enfants traumatisés par leur histoire filiale, 
ostracisés à cause du tabou de leur naissance. 
Pour écrire ces récits, Dorothée Munyaneza est 
allée à la rencontre de ces mères rejetées, de 
ces femmes blessées et leur a posé toujours la 
même question : « Vous êtes-vous acceptée ? »

Contrechamp intime à l’Histoire, Unwanted est au 
cœur de l’indicible et la chorégraphe à l’énergie 
brute l’incarne sans pathos, ni faux-semblant 
accompagnée dans cet opus qui décloisonne 
les genres par le musicien improvisateur Kamal 
Hamadache , la musicienne Holland Andrews et 
le plasticien britannique Bruce Clarke.

Rwanda – France – Etats-Unis 

UNWANTED 

Production Compagnie Kadidi, Anahi Coproduction Festival d’Avignon, Maison de la culture de Bourges 
Scène nationale, Théâtre de Nîmes Scène conventionnée pour la danse contemporaine, Le Liberté Scène 
nationale de Toulon, Pôle Arts de la scène Friche la Belle de Mai, La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, 
Escales danse en Val d’Oise, Musée de la danse (Rennes), Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène 
nationale, Pôle Sud Centre de développement chorégraphique de Strasbourg, Festival d’Automne à 
Paris, BIT Teatergarasjen-Bergen, Théâtre Forum Meyrin (Genève), Théâtre Garonne Scène européenne 
(Toulouse), L’Échangeur Centre de développement chorégraphique Hauts de France, Tanz im August/
HAU Hebbel am Ufer (Berlin), Théâtre du fil de l’eau (Pantin), Le Bois de l’Aune (Aix-en-Provence) Avec 
le soutien de la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Arcadi Île-de-
France, Fonds de dotation du Quartz à Brest, Creative Exchange Lab - Portland Institute for Contemporary 
Art, The Africa Contemporary Arts Consortium (États-Unis), Baryshnikov Arts Center (New York), Comité 
international de La Croix-Rouge, Institut français, SACD musique de scène et Fonds SACD théâtre, de 
l’ADAMI et de la SPEDIDAM. Avec l’aide de Montevideo Marseille La compagnie Kadidi bénéficie du 
soutien de l’Institut français pour ses tournées à l’étranger. Remerciements à Godeliève Mukasarasi 
et aux femmes et jeunes de l’Association SEVOTA (Rwanda), et à Pauline Georget, Emmaüs Alternatives Ph
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Wilfrid Ouédraogo, maître de la parole, semble flotter sur 
scène, il nous charme, il nous captive, nous ensorcelle. 
Accompagné de son musicien David Zoungrana, il nous 
invite à partager un savoureux cocktail de contes, de 
pensées, d’anecdotes, de récits et de quelques clins d’œil 
sur l’actualité.  

Avec philosophie, réalisme, subtilités et humour, c’est 
habilement que Wilfried Ouédraogo nous appelle à la 
résistance et à la dénonciation face à ce monde de plus 
en plus cruel, et surtout à cette Afrique en proie à la 
«  boulimie  » des multinationales et de ses dirigeants.

Avec Wilfrid OUEDRAOGO dit Siid KORGHO et David 
ZOUNGRANA Régie générale Vincent BAZIE Régie 
Daniel ZOUNGRANA (Burkina Faso), Diego GUERREIRO 
(Belgique), Ouassila KHAROUNE (Burkina Faso), Louisa 
MERCIER (France), Gaoussou TRAORE (Mali), Baudouin 
RENCUREL (France)

VENT D’AILLEURS

Burkina Faso 

FORMIDABLE Conte
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Conception ZINI Théâtre Avec Joshua Alabi, 
Chipo Basopo, Lloyd Nyikadzino et Joy Akrah 
Régie technique Arouna Compaoré Régie de 
salle Boubacar Nasséré (Burkina Faso)

Sandscape est un spectacle sans parole mêlant 
effets visuels, sonores et rythmiques pour 
aborder la Beauté et l’Essence-même de la 
Nature. Le sable – élément principal dans un 
décor simple fait de plastique noir, de tasses, 
d’un parapluie et de seaux – transporte le 
spectateur dans un nouveau monde fait 
d’expériences ludiques. Relaxant et engagé, 
Sandscape appréhende la texture, le poids et 
la légèreté du sable sur divers matériaux afin 
de proposer une image sans cesse mouvante 
de cette matière, tourbillonnante, créant des 
formes, des imprimés, des jeux et des paysages.

Afrique du Sud

SANDSCAPE 

Production Goethe Institut

Théâtre Jeune Public
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Conception et interprétation Omar DEFUNZU Régie 
Daniel ZOUNGRANA (Burkina Faso), Diego GUERREIRO 
(Belgique), Ouassila KHAROUNE (Burkina Faso), Louisa 
MERCIER (France), Gaoussou TRAORE (Mali), Baudouin 
RENCUREL (France)

Conception et interprétation Moussa Petit Sergent  Mise 
en scène Hypolitte KANGA Régie Daniel ZOUNGRANA 
(Burkina Faso), Diego GUERREIRO (Belgique), Ouassila 
KHAROUNE (Burkina Faso), Louisa MERCIER (France), 
Gaoussou TRAORE (Mali), Baudouin RENCUREL (France)

Burkina Faso

Gabon

MOUSSA RIT DU MONDE 

QUAND J’ETAIS LAID

CARTE BLANCHE

Seul sur scène, Moussa Petit Sergent nous entraîne 
dans un périple du continent africain au continent 
européen, entremêlant des tranches de sa vie, 
des étonnements de la vie quotidienne, un regard 
satirique sur la société. 

Egratignant sans blesser, relevant les contradictions 
sans juger, passant à la loupe les faits divers comme 
les sujets d’actualité, Moussa Petit Sergent sait 
provoquer le rire sans retenue mais déclenche aussi 
quelques déclics dans nos cerveaux formatés.

Dans une autodérision à vous tordre de rire, Omar 
Defunzu nous raconte l’histoire d’un noir laid dont le 
rêve était d’épouser une femme blanche. Malgré les 
tracasseries de visas, de voyage, et de séjour à Paris, 
il finit par trouver sa femme blanche dans une maison 
de retraite de Paris.

De retour au pays, les regards de ses proches ont 
changé, mais il finit par se poser  un problème : le 
choc des culture entre sa femme et lui, le chien de sa 
femme et le sien. Affaire à suivre…

Humour



26PROJET JEUNE PUBLIC

Il faut oser. Rien ne se fait sans un grain de courage. Il y a lieu que les 
pensées, les actes, les faits, les comportements, les conceptions, les 
idéologies, les destins des uns et des autres se tressent pour germer 
comme une graine que l’on plante et que l’on arrose jusqu’à l’éclosion ; le 
courage peut germer en chacun de nous et se développer. Le projet Jeune 
Public de cette édition se veut un cadre d’éveil, de prise de repères pour 
les tous petits. Ne dit–on pas que c’est au bout de la vieille corde qu’on 
tisse la nouvelle ? Comme on tresse la vie d’une communauté sous l’arbre 
à palabre.
Toudeba Bobelle et Tata Tassala Bamouni
(Coordinateurs et programmateurs du projet Jeune public)

Les Récréâtrales c’est aussi un moment dédié aux enfants. Il 
s’agit de leur donner la parole à travers plusieurs ateliers ayant 
pour fil conducteur le thème du festival : Tresser le courage. 
Ces ateliers permettent de contribuer à leur éveil artistique 
via la découverte de plusieurs disciplines artistiques (lecture, 
conte, danse, musique, scénographie et architecture). Ils sont 
ouverts aux enfants et aux jeunes du quartier de 8 à 16 ans. 
Le travail fait dans les ateliers vient alimenter la scénographie 
et la programmation de l’Espace Jeune Public. 

Les ateliers
 –  Tata Tassala Bamouni et Toudeba Bobelle (atelier lecture-

conte et atelier scénographie)
 – Massidi Adiatou et Soumaila Compaoré (atelier danse)
 – Maria Behrens, Yannick Bationo et Bernabé (musique)
 – Amélie Essesse (atelier architecture)
 – Ablassé Zongo (atelier M’BA SILI-SILI autour de la 

calebasse)

Listes des enfants : Traore Oumou, Traore Kadi, Traore Assia, 
Traoré Amira, Diaby Farida, Compaoré Roukietou, Ouedraogo 
Amza, Ouedraogo Omar, Dembele Cherif, Kabore Olivia, Amani 
Molobo Louïse Bernice, Kabore Ange, Kabore Gwladys, Kabore 
Carine, Kabore Floriane, Bayiri Stéphanie, Some Astrid, Nana 
Nakieta, Nana Malika, Lalogo Oumeima, Sawadogo Nobila, 
Ylboudo Erika, Ylboudou Grace, Zoungrana Fabrice, Oubda 
Mamie, Zayamba Rodrigue, Bazie Marina, Zongo Masse, Lingani 
Brigitte, Kabré Severin, Zongo Ange, Dah Dieudoné, Tapsoba 
Ousseni, Tapsoba Hassane, Belem A Wahdou, Barry Thierry, 

Bado Cheick Kader, Oubda Faïcal, Lompo Ibrahim, Zongo 
Kassim, Kabore Franck, Kabore Abraham, Kabore Siphara, 
Zongo Julien, Nacoulma Celine, Zerbo Yanick, Lompo Ridwane, 
Nikièma Reine, Sawadogo Chaima, Zida Eric, Niampa Raouph, 
Kabore Brice, Kabore Alice, Zoungrana Etina Kovi, Nikièma 
Flore, Nacoulma Flore, Mida Alicia, Mida Stephanie, Compaoré 
Alida, Abem Leslie, Sawadogo Asley, Kanazoé Mariam, Zida 
Rose Raïssa, Nikièma Latifatou, Nombré Natacha, Nikièma 
Aleyine, Kaboré Kader, Nacoulma Géofrey, Zoungrana Michael, 
Damana Dedi Briam Randolphe, Ilboudo Katia, Ilboudo Imelda, 
Kaboré Jacques, Oubda Kader, Kaboré Kader, Compaoré 
Daouda, Tapsoba Ben et Yaméogo Mica.

WENDENGOUDI - Théâtre
Texte et mise en scène Jean-Baptiste NACANABO 
Avec Julie COMPAORE, Grace BANDE, Stanislas W. YOUGBARE, Faouzia 
KAGONE, Rachel R. KABORE, Fatimata DIALLA, Sadiatou KABORE, 
Roukiatou MARE.
Orpheline de père, Wendengoudi est confiée à la famille de 
son oncle. Commence alors une nouvelle vie. Après plusieurs 
mésaventures, Wendengoudi est expulsée du village. C’est grâce 
à son courage qu’elle affrontera différentes épreuves.

JE NE SAIS PAS - Conte clownesque
Texte Hafisata COULBALY
Mise en scène Youbi OBANA
Scénographie Yssouf YAGUIBOU
Avec Haffisata COULBALY
Avec humour, chants, danse, musiques et acrobaties, le conteur 
clown nous fait traverser de merveilleuses histoires et nous 
transporte dans son univers. 

QUI SEME LE VENT…  - Conte 
Conteur Pacôme KABORE dit P’tit poisson 
Ariko est un piètre chasseur car, en dépit de ses nombreux 
trophées, il massacre les animaux à tout va sans aucun respect 
pour la nature. Un jour, Ariko tue un lézard magique qui l’avait 
pourtant supplié de l’épargner mais…

SINY MORI – Conte traditionnel guinéen 
Conteur Moussa DOUMBOUYA 
Dans un village où on peut vendre ou acheter des enfants selon son 
besoin, Siny Mory – enfant qui ne se séparait jamais de son chien 
– est resté longtemps sans trouver un acheteur. Jusqu’au jour où 
une femme très méchante l’acheta. 

OSONS
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Régie Noufou GUIRO (Burkina Faso), Mamounata 
SOUGUE (Burkina Faso), et Fayçal OUBDA (Burkina 
Faso) Régie de la rue Daniel ZOUNGRANA (Burkina 
Faso), Camille FAURE-OUEDRAOGO (France), Phillipe 
KARIGER (Belgique), Sam BAPES (Côte d’Ivoire), Arouna 
COMPAORE (Burkina Faso)

KEKEREKE ET LE BOMBANDE – Marionnettes
Texte et conteur Karine NIKIÉMA
Mise en scène Irissa NIKIÉMA 
Kékéréké, un enfant têtu du village de Kiébala, tombe dans le piège de Tampougba, le 
village Bombandé. 



LES SOIRÉES PARTAGE

PARTAGE

« VOIX, SPIRITUALITÉS, ENGAGEMENTS» DOCTEUR SEYDOU RASSABLGA (BURKINA FASO) 

Animation: KOUAM TAWA 

Les Soirées Partage veulent ramener le poète, le penseur, l’artiste 
au cœur de la cité. Elles expérimentent une nouvelle forme 
participative de théâtre au service de la construction d’une pensée 
critique plurielle sur la société africaine contemporaine et son 
devenir. 
Prenant place au sein d’une cour familiale, elles sont conçues 
comme un véritable forum social et citoyen et incarnent l’esprit de 
la veillée, la philosophie de la palabre, la coutume de la rencontre. 

Chaque Soirée Partage met à l’honneur une personnalité africaine 
s’étant illustrée dans les domaines de l’art, de la politique, de la 
science, décloisonnant ainsi les disciplines et multipliant regards 
et diagnostics sur l’avenir du continent africain dans toute sa 
complexité. 
Les Soirées Partage sont animées par Kouam Tawa, dramaturge et 
poète camerounais, en partenariat avec la Coalition des artistes et 
des intellectuels pour la Culture du Burkina Faso. 

Docteur LY Boubacar est un médecin vétérinaire burkinabé. Il a créé 
l’Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane 
(APESS) dont le rayon d’action s’étend de la Mauritanie en République 
Centrafricaine, l’association Leebal Maroobe qui signifie en fulfulde 
« héroïsme d’éleveur », un parti politique, le Mouvement d’Animation 
Culturelle pour l’Ennoblissement de la Politique (MACENPOL) qui l’a 
conduit à la tête de la municipalité de sa localité, ainsi que L’école de 
la sagesse sur dunes de Dori à laquelle il consacre actuellement sa 
vie de chercheur atypique.

« La sagesse est une vibration qui ne dérange, n’agresse et n’exclut rien, 
ni personne, plutôt elle complète, apaise, harmonise, relie, active, élève 
et par cela valorise tout. »

Docteur Seydou Rassablga est un économiste burkinabé. 
Enseignant-chercheur à l’université Ouaga II, il est le directeur 
exécutif de l’Institut Free Afrik, un organisme indépendant de 
recherche dédié à l’observation, à l’analyse et à l’étude des 
économies ouest-africaines, qui met « l’économie au service de 
la liberté ». Free Afrik a organisé, animé ou co-animé plus d’une 
centaine de conférences publiques dans une dizaine de pays 
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique, et a pris une part active dans le 
processus de transition post-insurrection du Burkina Faso.

« Le développement africain sera une entreprise africaine d’invention 
d’une néo-identité africaine moderne et ouverte sur le monde. »

DOCTEUR LY BOUBACAR (BURKINA FASO)
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29 OCT - 16H

28 OCT - 16H

« La diversité des croyances et religions au Burkina et dans la sous-région : 
perceptions et chemins possibles » 

Notre monde devient « furieusement religieux ». Ainsi le définit Peter 
Berger, sociologue de la religion bien connu.  Le fondamentalisme croît au 
sein de différentes religions et la religiosité se développe prenant différentes 
formes. Un atelier de réflexion se tient le 22 et 23 octobre réunissant des 
représentants au Burkina des différents secteurs de la production artistique, 
la société civile et les droits humains ainsi que les faîtières religieuses. 

A l’issue de cet atelier coordonné par l’Ancien Ministre de la Culture et 
Ambassadeur Filippe Sawadogo, cette soirée partage spéciale permettra de 
mettre à contribution les acteurs du monde culturel, en recueillant  leurs 
perceptions et pour stimuler leur réponse: Comment l’art peut-il dialoguer 
avec les radicalismes religieux ?  

Partenaire : Union Européenne
27 OCT - 16H
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LANGUES D’AFRIQUE
Cycle de lectures de textes dramatiques d’auteurs africains francophones inédits (non publiés et non mis en scène) proposé à l’occasion 
de la Plateforme Festival des Récréâtrales, le projet Langues d’Afrique permet la mise en valeur et la découverte de la richesse 
et la diversité des créations littéraires de l’Afrique francophone d’aujourd’hui. Ce voyage de la parole met la lumière sur les écrits 
contemporains, pour en démocratiser l’accès, et sur les jeunes auteurs du continent, pour en favoriser l’émergence.

Sous la direction d’Odile Sankara, un collectif de comédiens et comédiennes assure la mise en voix et en spectacle et propose ainsi une 
lecture performée des œuvres sélectionnées. Suite à cette interprétation littéraire, un temps de partage est consacré aux échanges avec 
les auditeurs.

A partir de 2020, pour accroître la visibilité des auteurs sélectionnés, un PRIX RECREATRALES sera créé. Le texte primé sera édité et 
produit dans le cadre des Résidences de la prochaine édition des Récréâtrales.  Le PRIX RECREATRALES ouvrira également à l’auteur 
lauréat l’opportunité d’une résidence d’écriture itinérante, partagée entre les Récréâtrales à Ouagadougou, la Maison des Auteurs à 
Limoges et La Chartreuse à Avignon. 

LANGUES D’AFRIQUE 2018

Traces de Felwine Sarr (Sénégal)

Maître de Conférence agrégé, directeur de l’UFR de Sciences 
Economiques et de Gestion de l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis, Felwine Sarr est également écrivain, cofondateur de la maison 
d’édition sénégalaise Jimsann. Il est notamment l’auteur d’Afrotopia 
qui lui a valu le Grand Prix de la Recherche 2016. Il initie avec Achille 
Mbembé les Ateliers de la Pensée en 2016 à Dakar. 

Production:  Théâtre de Namur Avec Etienne Minoungou

L’assassin passe au journal télévisé de 20h de Russel Morley 
Moussala (République du Congo)

Historien et journaliste de presse écrite et web, Russel Morley 
Moussala a été formé au Centre de Formation et de Perfectionnement 
des Journalistes (CFPJ) à Paris. Ses textes de théâtre, publiés aux 
éditions Passages d’encre, l’Harmattan, les éditions Cana, ont été lus 
en Afrique et en France : Festival international Mantsina sur scène au 
Congo, Festival Afrik’ Awa (Paris), Conservatoire de musique et d’art 
dramatique de Cognac, Moulin du Marais de Lezay (Poitiers).

Les inamovibles de Giovanni Houansou (Bénin) - Texte lauréat du Prix 
RFI Théâtre 2018 
Lauréat Théâtre du Visa pour la création 2018, Houansou Giovanni est 
comédien et metteur en scène. Il a démarré son parcours artistique 
par la scène en tant qu’acteur, avant de s’intéresser en 2011 à l’écriture 
dramatique. Son texte Sept milliards de voisins (2012) est l’un des plus 
joués au Bénin, mais il se révèle à l’international à partir de 2016 où, 
lauréat de Textes en scènes, il est accueilli en résidence au centre des 
Ecritures Dramatiques, la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon

Pistes… de Penda Diouf (Côte d’Ivoire - Sénégal-France)

Auteure de sa première pièce Poussière à l’âge de 19 ans, Penda Diouf 
obtient une bourse d’encouragements du CNT. Elle est notamment 
l’auteure de Souriez, vous êtes filmés, Modou et Fanta, La boutique, Non 
merci et Le squelette.  Penda Diouf participe pour la saison 2014/2015 
au projet « Lire et dire le théâtre en famille », organisé par le festival 
« Petits et grands » et la SACD. Elle est également directrice d’une 
médiathèque à Saint-Denis.

Régie son Davy MALONGA (République du Congo) 
Régie salle Louise VANDERVOST (Belgique)

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

Se déroulant sur deux plateaux au cœur de la rue 9.32 
de Bougsemtenga, les concerts live des Nuits Musicales 
épousent la richesse du paysage musical burkinabè. 
Sous la direction de Smockey, la programmation se 
construit en écho au thème de la 10e édition des 
Récréâtrales « TRESSER LE COURAGE   ». Une scène 

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

MUSIQUE

A partir de 23h
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Construit autour d’actes performatifs et de leur restitution par 
la pensée, Yif menga articule recherche et création et favorise 
le passage entre art et sciences humaines. Il s’agit par là de 
proposer des formes hybrides de partage du savoir inspirées par les 
performances elles-mêmes. Tout au long des journées du festival 
cinq artistes performeurs – Lamyne M. (Saint-Denis), Androa Mindre 
Kolo (Strasbourg-Kinshasa), Andréya Ouamba (Dakar), Kahena 
Sanaâ (Paris-Tunis),  Lerato Shadi (Johannesburg),  – mèneront des 
performances au sein de la rue des Récréâtrales.

Outre les performances de chacun.e au sein du festival, des ateliers 
auront lieu en commun avec des artistes et activistes de la scène 
ouagalaise les 1er et 3 novembre au matin. La focale principale de 

ces échanges sera les imbrications entre performance, mobilisation 
et politique.

Ce projet est porté par les chercheuses Dominique Malaquais 
(sciences politiques) et Julie Peghini (anthropologie) qui ont réuni 
autour des performeurs une équipe de chercheurs, parmi lesquels 
Rosaria Ruffini (théâtre et performance) ; Katja Gentric (histoire de 
l’art) ; Sasha Rubel (anthropologie) ; Jean-Christophe Lanquetin 
(scénographie); Aurore Desgranges (littérature) ; Amélie Thérésine 
(théâtre) ; Christine Douxami (anthropologie); Elise Villatte (art 
vidéo et scénographie); Claudine Dussolier ( éditrice et ingénieure 
culturelle).

Yif Menga a reçu le soutien de la Fondation Maison des sciences de 
l’homme (FMSH), Paris 

Structures partenaires l’IMAF/
CNRS (Institut des Mondes 
Africains, Centre national de 
la recherche scientifique) - 
Université Paris 8 (CEMTI) et 
l’Université de Ouagadougou.

YIF MENGA – PERFORMANCE EN DIALOGUES
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Régie Jean-Yves BAGOUDOU 
(Bénin), Noufou GUIRO 
(Burkina Faso), Mahamadi 
COMPAORE (Burkina Faso).
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LE KIOSQUE DES DIALOGUES
Collaboration entre le Labo Elan des 
Récréâtrales et l’Université des Arts de Zurich 
(ZHdK)
Vous sortez d’une représentation la boule au ventre   ? 
Avec l’envie de vous exprimer ?  De partager vos 
questionnements ? 

Vite, courez au Kiosque des Dialogues ! Là-bas, vous 
pourrez échanger avec d’autres spectateurs sur les 
performances que vous avez vues, écrire une lettre à 
un spectacle, ou encore libérer votre esprit créateur en 
imaginant des mises en scène avec des objets trouvés à 
Gounghin. 

Dans tout théâtre, la question du dialogue est essentielle. 
Ainsi, de nombreux formats artistiques sont mis en place 
afin de convier les spectateurs pour échanger autour 
d’une performance théâtrale partagée. 

Dans le cadre d’un partenariat entre la ZHdK (Haute 
Ecole d’art de Zurich) et le Labo ELAN, trois comédiens 
stagiaires Elan, et quatre étudiants en théâtre-pédagogie 
et dramaturgie de la ZHdK se sont réunis pendant deux 
semaines à Zurich en mai 2018 afin d’examiner le potentiel 
de ces formats mis en place. Le but était non seulement 
de créer un dialogue entre acteurs et étudiants, mais 
aussi d’imaginer de nouvelles formes d’échange. La 
venue des étudiants zurichois à Ouagadougou dans le 
cadre du festival des Récréâtrales clôt cette première 
collaboration entre la ZHdK et les Récréâtrales. 

Régie Kokovi Confiteor DOSSOU (Togo)
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES
RENCONTRE PROFESSIONNELLE EN PARTENARIAT AVEC 
L’INSTITUT FRANCAIS
Animée par Kouam Tawa et Gaëlle Massicot Bitty
28 octobre
A l’occasion de la Plateforme festival, l’ensemble des partenaires des 
Récréâtrales sont invités à partager et échanger sur le thème:

« Les enjeux des écritures dramaturgiques contemporaines »

C’est aussi une occasion pour les acteurs culturels africains de 
présenter leurs actions et objectifs pour les années à venir. 

PRATIQUES CONTEMPORAINES DU THEATRE AU 
BURKINA FASO
Université Ouaga 1 – Pr Joseph Ki-Zerbo 
Amphi Pr Jean-Pierre Guingané
31 octobre à 9h
Fondé sur des pratiques traditionnelles telles que le conte et 
autres rituels, le théâtre burkinabè fut principalement un théâtre 
d’intervention sociale chargé de porter des messages que les médias 
modernes ne véhiculaient pas encore à la fin du XXe siècle. Dès le 
début du XXIe siècle, le monde artistique burkinabè s’inscrit dans l’ère 
de la mondialisation influencée par les pays occidentaux qui ont le 
défaut de figer les pratiques théâtrales, voire artistiques.

Qu’en est-il du théâtre burkinabè contemporain ? Quelle est la 
place des techniques traditionnelles des arts de l’oralité face à des 
collaborations internationales ? Le théâtre burkinabè d’aujourd’hui 
répond-t-il aux attentes des spectateurs ou se transforme-t-il en 
un art sans ancrage culturel ? Quelle éducation artistique faudrait-il 
préconiser pour les générations à venir ?

PANEL ET ATELIERS UNIVERSITAIRES

CREATION CONTEMPORAINE AU BURKINA FASO ET 
ENJEUX MEMORIELS
Intervenantes : Annette Bühler Dietrich, Aurore Desgranges

Du 26 octobre au 3 novembre

A l’occasion de la Plateforme festival de la 10e édition des Récréâtrales, 
des étudiant.es en master de l’Université de Ouagadougou I Pr. Joseph 
Ki-Zerbo, se réunissent quotidiennement pour réfléchir ensemble aux 
enjeux de la création contemporaine au Burkina Faso.   
Quels défis historiographiques s’imposent à l’étude des arts vivants 
dans la sous-région ?  

En discutant des pièces lues et vues pendant le festival, en interrogeant 
les artistes présents, et en échangeant avec des chercheur.es sur 
leur expérience de terrain dans le milieu artistique, les étudiant.es 
seront amené.es à formuler des questions de recherche qui prennent 
en compte la dimension méthodologique de collecte et d’analyse de 
données de terrain.  

Le programme a été élaboré dans le cadre du projet ARCHIVA 
«   Archives littéraires et artistiques africaines » qui réunit des 
chercheur.es du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire, en collaboration 
avec l’équipe « Manuscrits francophones » du laboratoire CNRS-ENS 
ITEM à Paris. 
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LE LABO ÉLAN
Depuis 2014, les Récréâtrales ont initié un laboratoire de 
recherche ouvert aux créateurs contemporains africains : 
auteurs, metteurs en scène, scénographes et comédiens. 
Echelonné sur deux années, le Labo ELAN accompagne à 
chaque promotion une vingtaine d’artistes sélectionnés suite 
à un appel à candidatures. 

Le Labo ELAN est un espace interdisciplinaire qui a pour 
objectif de fournir un espace-temps de recherche et de 
formation à des artistes, de renforcer les liens entre les 
structures théâtrales africaines francophones en créant des 
rencontres et des échanges grâce à des projets de création 
communs, et d’aboutir à la production de spectacles qui seront 
diffusés lors de la Plateforme Festival des Récréâtrales, mais 
aussi via le réseau des structures partenaires en Afrique et 
en Europe. 

Entre pépinière d’artistes africains et incubateur de projets 
«spectacle vivant», à travers l’appui à la recherche-création, 
à la formation et à la production-diffusion, le Labo ELAN vise 
à relancer l’activité théâtrale en Afrique. 

Le programme comporte trois volets 
 è La formation : les stagiaires ELAN sont à la fois formés 
dans leur discipline respective mais également dans une 
approche transversale (écriture, jeu d’acteur, mise en 
scène, scénographie). Les modules de formations sont 
dispensés par des artistes reconnus et des intervenants 
professionnels internationaux  ;

 è La création : le Labo ELAN s’inscrit au cœur du processus 
des Récréâtrales. En complément du soutien apporté à 
leurs projets personnels, les stagiaires sont associés aux 
équipes artistiques en résidences et intégrés aux projets 
de création présentés dans le cadre du Festival ; 

 è La diffusion : les projets artistiques initiés pendant ces 
deux années sont généralement diffusés à l’occasion de 
la Platerforme Festival. La mise en place d’un réseau 
de partenaires favorise également les perspectives de 
diffusion des projets en Afrique et en Europe. 

LES PARTENAIRES DU LABO ELAN

EN AFRIQUE

> L’Univers des mots (Guinée Conakry)

> Les Praticables (Mali)

> La compagnie les Bruits de la rue (Congo Brazzaville)

> L’OTHNI (Cameroun)

> Le festival Buja sans Tabou (Burundi)

EN EUROPE

> La Comédie de Saint-Etienne (France)

> L’Université des Arts de Zurich / département théâtre (Suisse)

ÉLAN



35

LA PROMOTION 2017-2018 
 

« Je tresse le courage en travaillant, expérimentant et forgeant sans cesse. » Gode Jean Serge – stagiaire metteur en scène – Côte d’Ivoire

«Je tresse le courage en affrontant toute sorte 
de situation. » Marina Amani – stagiaire scénographe – Côte d’Ivoire

«Je tresse le courage en donnant de l’énergie positive, de l’enthousiasme, en prenant bien soin du relais pour le bien 
transmettre et à temps. » Sawadogo Adjaratou – stagiaire comédienne – Burkina Faso

«Je tresse le courage en « cultivant » en moi, dans un coin de mon être, l’idée que personne 
d’autre plus que moi-même ne ferait de moi un grand artiste. L’idée que seul l’artiste, ouvert 
aux autres, possède en lui de la substance et des ressources pour accroître son épaisseur et sa 
dimension. » Claudia Mendela – stagiaire metteure en scène - Cameroun

«Je tresse le courage en ... REGARDANT VOS MAINS» Tony Ouédraogo – stagiaire auteur – Burkina Faso 

«Je tresse le courage en tressant mes idées 
aux idées des autres pour faire maillons forts 
ensemble sous la chaleur ouagalaise.» 
Hermine Yollo – stagiaire metteure en scène - Cameroun

«Je tresse le courage en défiant les intempéries de la nature.» 
Soumah Mohamed Lamine – stagiaire scénographe – Guinée 

« Je tresse le courage avec mon corps et mon cœur » 
Moussa Doumbouya – stagiaire metteur en scène – Guinée

«Je tresse le courage en 
bosso osmo bo bossa ossa » 
Leïla Tall – stagiaire comédienne – Burkina Faso

« Je tresse le courage en m’inspirant d’une image, la termitière. 
L’encre, le papier. Un temps, le présent et un soupir qui résonne 
comme : La contrainte et la liberté sont des sœurs siamoises » 
Yolande Pehe – stagiaire auteure – Côte d’Ivoire

Je tresse le courage

ÉLAN
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LA PROMOTION 2017-2018 
«JE TRESSE LE COURAGE EN RESTANT 
DEBOUT. DROIT. TENIR. SE BATTRE POUR UNE 
ODE À LA LIBERTÉ. À L’ENVIE DE SORTIR DES 
CARCANS IMPOSÉS PAR LA SOCIÉTÉ ET LES 
HOMMES. » Bardol Migan – stagiaire comédien – Bénin 

«Des Hommes 

Des retrouvailles

Des rencontres

Des récits 

De l’histoire 

De la folie 

Melting-pot 

Des cultures 

Des richesses 

De la vie

Nous essayons de donner vie

Des paroles 

Je lie

délie 

J’invoque

Ils questionnent

Ils marchent, marquent 

Des pas

Des silhouettes

Des corps 

Des esprits 

Ils s’entremêlent

Nous essayons de tisser

De tisser, tresser le courage

Je tresse le courage »
Nadège Ouedraogo – stagiaire 
comédienne – Burkina Faso 

«Tresser le courage en mon sens, c’est : Se battre de toutes ses tripes

C’est se donner

C’est être habité par cette quête de la nécessité.

C’est être habité par cette chose qui ne demande qu’à être enfantée. Et quel courage il faut, pour enfanter !!! 
Enfanter le beau.

Tresser le courage c’est :

S’extirper de la routine empoisonnante et écrasante et somnolente et détruisante

Tresser le courage c’est:

Foncer

Assumer ses peurs. Les dompter, ensuite les éjecter, les écraser au sol. Embrasser ses rêves. Plonger. Sauter. 
Et ne pas avoir peur de s’écraser. 

Moi c’est comme ça que je tresse le courage. » Jeanne Diama – stagiaire auteure – Mali 

Je tresse le 
courage

ÉLAN
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LA PROMOTION 2017-2018 
 

« Je tresse le courage en respectant toutes les consignes établies par mes metteurs en scène et en évitant toujours de ne pas faire à mon 
prochain ce que je ne veux pas qu’on me fasse. » Astérie Nizigiyimana – stagiaire comédienne – Burundi

«Je tresse le courage en donnant le meilleur de moi-même pour la 
réussite du projet auquel j’appartiens (Prospéro) et pour l’ensemble du 
festival. » Safieta Koala – stagiaire comédienne – Burkina Faso

«Je tresse le courage en ne trainant pas le pas et en m’accrochant au souffle du vent. » 
Vincent W. Kaboré- stagiaire comédien – Burkina Faso

«Tresser le Courage c’est prendre ses responsabilités face à soi même et face au monde. » 
Honorine Diama – stagiaire comédienne – Mali 

«Je tresse le courage en travaillant sous un soleil de 40° ou même plus avec mon équipe tout en me donnant corps et 
âme» Aminata Touré – stagiaire comédienne – Guinée 

«Je tresse le courage en questionnant les parcours de vie des 
personnages.» Odile Sankara – stagiaire metteure en scène – Burkina Faso

« Je tresse le courage en osant, sans crainte de se 
tromper, observer, réflechir, agir ouvert » Maman Iro – stagiaire 
scénographe – Niger

« Je tresse le courage en me levant le matin la tête haute et 
j’avance. » Dramane Zongo – stagiaire comédien – Burkina Faso

Je tresse le courage

ÉLAN



Jeanne DIAMA

Jean Serge GODE Maman IRO

Moussa DOUMBOUYA
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Honorine DIAMA



Safiéta KOALA

Ali K. OUÉDRAOGO

Bardol MIGAN

Soumah Mohamed LAMINE

Becky Beh MPALA

Vincent KABORÉ

Astérie NIZIGIYIMANA

Claudia MENDELA

Marina AMANI 
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Yolande PEHE

Hermine YOLLO
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LE PROJET SCÉNOGRAPHIQUE
L’équipe du collège scéno a convoqué toute sa créativité, ses utopies 
et ses espoirs afin qu’ils prennent vie et nous embarquent dans un 
voyage à bord du navire « Tresser le courage ». 

C’est en passant par le geste du dessinateur de la scène (scénographie 
provient du grec skènègraphia, skènè : scène et graphia : dessin) que 
nous avons parlé, assemblé, modelé, construit, tressé le courage. 
Tresser le courage, quelle drôle de bête ! Nous l’avons rêvée en nous 
faisant poète au mois de février. Puis, sortie de nos têtes, nous l’avons 
couchée sur le papier millimétré de l’ingénieur en juin. Nos longues 
études de faisabilité et nos prototypes ont fait naître l’édifice du 
bateau. En septembre, nous avons invité de nouveaux matelots venant 
des mers voisines : inventeur.euses de l’ombre, débrouilleur.euses de 
situations, peintres de tous les désirs, recycleur.euses de gnama-
gnama pour parfaire le bateau, une carcasse vivante, en perpétuel 
mouvement, fendant la mer de Gounghin.

Alors approchez, approchez!

Il est temps d’embarquer et de parcourir les espaces scénographiés 
de la mer 9.32.

En dérivant au gré des vagues vous entendrez le chant des marins, 
leurs luttes et leurs désirs les plus profonds, peut-être viendront-ils 
même vous murmurer au cours du voyage :

Seule la solidarité unit un peuple

                     Il faut croire en soi et à sa force pour se lancer dans la lutte

       Nous aspirons à une jungle meilleure où il fait bon vivre

                              Mettons-nous ensemble comme les maillons d’une 
chaîne pour être plus forts

              Chacun doit essayer d’unir ses forces, sa foi et son cœur pour 
réactiver la puissance de l’évolution des mentalités

                                                                                       Osez ! rien ne se fait 
sans un brin de courage

Chaque changement sur soi crée un impact sur son entourage

                                             Nous formons ensemble une plante et on se 
tient les uns et les autres pour être une grande famille

                                                                                        L’union de nos 
forces peut faire face aux changements climatiques et catastrophes 
écologiques…

Une Brakina attachée à la ficelle vient de se briser pour baptiser le 
navire. 

Accrochons-nous ensemble à la barre pour cette joyeuse traversée.
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LE COLLÈGE SCÉNO
PYCE, Paulin, Yssouf, Charlotte et Estelle

Implantée au cœur de la rue 9.32, entre l’INAFAC et le camp militaire, 
face à face avec la cour des Sib qui accueille les lectures cette 
année, l’Académie Régionale des Arts Scénographiques (ARAS) 
regroupe à chaque nouvelle édition des Récréâtrales technicien.
nes, scénographes, plasticien.nes, peintres, récupérateur.rices 
chevronné.es, dépoussiéreur.ses, rénovateur.rices, bidouilleur.ses 
en tout genre, faiseur.euses de rêves et d’utopies. Ensemble, toutes 
ces forces vives forment le Collège Scénographique.

Depuis bientôt une année, les membres, apprenti.e.s et stagiaires 
du collège scéno ont embarqué ensemble pour créer, se former et 
partager leurs expériences autour de ces questions  : 

 – Pour qui créons-nous ici, dans une rue du quartier populaire 
de Bougsemtenga ?

 – Que voulons-nous dire à ce public ?

 – Que voulons-nous lui faire ressentir?

En détournant des matières, en créant des espaces d’ombres et 
de lumières, en installant des parcours sensibles et oniriques, le 
collège scéno transforme l’existant, le quotidien des Ouagalais.es, 
en leur apportant du sens et de l’imaginaire.

Ce village qui est né, c’est une rue de 550m de long, qui sera 
pendant 10 jours arpentée par des milliers de personnes, de 
familles. Mais c’est aussi : un espace jeune public, 10 salles de 
spectacles, une salle de lectures, des espaces de répétitions, deux 
plateaux musicaux, un bar, une billetterie, un espace professionnel, 
des stands…

Pour relever les défis qu’il s’est donné, le collège scéno s’est réuni à l’Académie lors de 3 grandes étapes:
 – La Quarantaine : pendant le mois de février, c’est l’appropriation du thème, puis son interprétation. Émergent alors des 

dessins, des maquettes qui préfigurent les univers qui viendront jalonner la rue 9-32. Cette étape est aussi celle de la 
formation en dessin, électricité, analyse d’image, construction, éclairage, perspective, plans, …

 – Au mois de juin se tient le Côté Cour. Les projets rêvés en février sont mis à l’épreuve de la réalité : faisabilité technique 
et réalité budgétaire. C’est le moment des plans, devis, prototypes, plannings… Des temps de formation, d’échanges et de 
partage de savoirs faire viennent ponctuer ce travail d’ingénieur.

 – Du 10 septembre au 8 novembre, lors des Résidences suivies de la Plateforme Festival, le collège scéno renforce son 
équipe  : stagiaires, étudiant.es, technicien.nes et constructeur.rices viennent prêter main forte. Lors de cette étape, on 
construit, on peaufine la création de la scénographie de la rue. Mais c’est aussi l’étape où on installe théâtres et espaces 
de répétitions dans les cours familiales, où on accompagne les compagnies en résidence dans leurs créations (scéno, 
costumes, lumière, son). Lors de la Plateforme, les membres du collège endossent le rôle de régisseur.se lumière/son/
vidéo/plateau et se répartissent dans les différents espaces du festival.

Riche de l’expérience de plusieurs éditions des Récréâtrales, porté par sa diversité, le Collège Scéno c’est : 

> Un laboratoire faisant partie intégrante du projet des Récréâtrales, dans lequel chaque membre prend part à une recherche 
collective. 

> Un lieu d’échanges et de transmissions, au sein duquel différentes disciplines se rencontrent et collaborent, mais c’est 
aussi une équipe où étudiant.es, stagiaires, apprenti.es et professionnel.les confirmé.es ont toutes et tous à apprendre les 
un.e.s des autres.

> Un lieu de formation aux métiers de scénographe, technicien.ne et costumier.e. Ponctué par des cours et des ateliers, 
le programme du collège scéno alterne entre la réalisation du projet scénographique des Récréâtrales et des temps de 
formation. Année après année, l’équipe scéno des Récréâtrales se professionnalise.

COLLÈGE SCÉNO
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> Un projet artistique intégré au quartier 

 – Chaque année, 30 jeunes du quartier se portent volontaires pour appuyer le collège scéno, et découvrent ainsi une facette 
de la scénographie. Plusieurs d’entre eux ont intégré le collège scéno au fil des années. 

 – En scénographiant la rue 9.32 et en transformant les cours familiales en salles de théâtre, l’équipe du collège scéno est 
très présente au niveau du quartier et de ses habitants. Parce que c’est elle qui va radicalement transformer leur espace 
quotidien, elle est très sensible et attentive à la vie qui anime le quartier de Bougsemtenga. La réalité quotidienne des 
habitant.e.s de la rue 9.32 est au cœur de ses préoccupations.

LES MEMBRES DU COLLÈGE SCÉNO 
Equipe de coordination : Paulin Ouedraogo (Burkina Faso), Yssouf Yaguibou (Burkina Faso), Charlotte Humbert (France), Estelle Duriez 
(France)Collège scéno : Phillipe Kariger (Belgique), Diego Guerreiro Veigas (Belgique), Sam Bapes (Côte d’Ivoire), Davy Malonga (Congo-
Brazza), Charles Ouitin Kouadjo (Côte d’Ivoire), Thiam Sekou Oumar (Guinée Conakry), Kokovi Confiteor Dossou (Togo), Petit Daniel Duevi-
Tsibiaku (Togo), Dick Mawuto (Togo), Camille Faure (France), Jean-Yves Bagoudou (Bénin), Siriman Dembele (Mali), Moussa Sissoko (Mali), 
Nassere Boubacar (Burkina Faso), Moumouni Ouedraogo (Burkina Faso), Ouassila Kharoune (Burkina Faso), Soumaïla Compaore (Burkina 
Faso), Idrissa Sawadogo (Burkina Faso), Arouna Compaore (Burkina Faso), Toudéba Bobelle (Burkina Faso), Tata Bamouni (Burkina Faso), 
Issa Maiga (Burkina Faso), Sangaré Abdoulaye (Mali), Boubacar Dembele (Mali), Gaoussou Traore (Mali), Daniel Zoungrana (Burkina Faso), 
Aimé Nikiéma (Raodak) (Burkina Faso), Fayçal Nikiema (Faya) (Burkina Faso), Ulrich Zida (Burkina Faso), Betty Zoetyande (Burkina Faso), 
Noufou Guiro (Burkina Faso), W. Edwige Ouedraogo (Burkina Faso), Aimé Césaire Ilboudo (Burkina Faso), Sayouba Rouamba (Burkina Faso), 
Sahab Koanda (Burkina Faso), Léa Vayrou (Belgique), Louise Vandervost (Belgique), Marion Lastenet (Belgique), Odile Artu (Belgique), Léa 
Chardin (France), Elsa Markou (France), Emilou Duvauchelle (France), Léa Broussard (France), Louise Diebold (France), Louisa Mercier 
(France), Baudouin Rencurel (France), Mamounata Sougue (Burkina Faso), Camille Vallat (France), Conrad Kausch (Allemagne), François 
Compaoré (Burkina Faso), Aziz Gyengani (Burkina Faso), Jennifer Defize (Belgique), Marine Chotteau (Belgique), Manin Tricot (Belgique), 
Magali Michel (Belgique), Laurent Schierling (Belgique), G. Pascal Lengane (Burkina Faso), Benjamin Minoungou (Burkina Faso), Mahamadi 
Compaoré (Burkina Faso), Kambou Sié Romaric (Burkina Faso), Mohamed Kaberou (Burkina Faso), Clémence Walle (France), Christian 
Hounsou  (Burkina Faso), Abdoulaye Sanou Diamond (Burkina Faso)

LES PARTENAIRES DU COLLEGE SCÉNO

EN AFRIQUE

> Le Festival du Théâtre des Réalités de Acte Sept (Mali)

> Face-O-Scéno (Burkina Faso) 

> Le Cercle de Recherches et d’Échange en Scénographie et Arts de 
la Scène (CRESAS) (Côte d’Ivoire) 

> Espace Level (Togo)

> Case- O-Scéno (Togo) 

EN EUROPE

> L’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre 
(Belgique) 

> La Haute Ecole des Arts du Rhin (France) 
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L’ACADÉMIE RÉGIONALE DES ARTS SCÉNOGRAPHIQUES (ARAS)
Inaugurée le 5 juillet 2012 dans le quartier du festival, l’Académie Régionale des Arts Scénographiques a été mise en place grâce au travail de l’équipe 
du chantier scénographique qui s’est formée au fil des éditions précédentes des Récréâtrales, sous la direction de Patrick Janvier. La création de 
l’ARAS a été rendue possible grâce aux collaborations avec l’association burkinabé Face-O-Scéno, avec le Cercle de Recherches et d’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, avec l’École nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre de Belgique et, depuis 
2016, avec la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg.

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

 è 300 m2 de plateaux en modules de 1.22 x 1.22 m que l’on peut assembler selon des hauteurs variables et en surface 
classique ou originale de 30m à 90m de hauteur

 è 1000 places pour le public en gradins et en bancs
 è Une quarantaine de perches pour projecteurs ou pendrillons
 è Une trentaine de pendrillons pour habiller les théâtres

ATELIER DE CONSTRUCTION DE DÉCOR ET DE COSTUME

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

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

LA LUMIÈRE

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

 è Des petits gradateurs de 06 avec leur console pour sculpter les espaces en variant les intensités
 è Plus de 5 km de câbles électriques en rallonge de tailles diverses avec multiprises
 è Des câbles triphasés (100m de 4x16mm², 75m et 4x16mm², 50m de câbles 4x4mm²)
 è 2 projecteurs vidéo

Pour tous vos travaux scénographiques, vos besoins en plateau de spectacle et en matériel son et lumière et tout accompagnement d’évènementiels, n’hésitez pas à contacter 

l’administration des Récréâtrales au 25 34 13 14 ou par email à administration@recreatrales.org 

COLLÈGE SCÉNO
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LE THEATRE DES RECREATRALES ET THEATRE ITINERANT
LE THEATRE DES RECREATRALES
Le Théâtre des Récréâtrales, théâtre en famille, est situé dans la 
rue des Récréâtrales. Inauguré en janvier 2018, le Théâtre des 
Récréâtrales est né de l’envie de développer un outil permanent 
de  formation, création et diffusion théâtrales au service des 
professionnels du théâtre (auteurs, metteurs en scène, comédiens 
et scénographes) et des habitants de Bougsemtenga. 
Le projet du Théâtre des Récréâtrales se déploie autour de quatre 
axes constitutifs : 
> LA FORMATION avec des ateliers de pratiques artistiques 
hebdomadaires proposés aux habitants du quartier.
> LA CREATION avec l’accueil en résidence de création d’équipes 
artistiques burkinabè et internationales.
> LA DIFFUSION avec une programmation théâtrale burkinabè et 
internationale annuelle.
> LES RESIDENCES D’AUTEURS ET DE METTEURS EN SCENE avec 
l’accueil d’auteurs en résidence d’écriture et de metteurs en scène 
en résidence de recherche. 

LE THEATRE ITINERANT DES RECREATRALES
Dès 2018, le Théâtre des Récréâtrales disposera d’un Théâtre 
itinérant, un théâtre démontable et mobile qui permettra aux 
créations théâtrales de voyager en vue d’amener le théâtre là où 
on ne le trouve pas, à la rencontre de publics éloignés de l’offre 
culturelle selon un itinéraire qui traversera de nombreuses petites 
villes au Burkina Faso et en sous-région.
Conçu par Patrick Janvier, scénographe général des Récréâtrales de 
2008 à 2016, le Théâtre itinérant est un objet-lieu fermé à ciel ouvert 
de 150 places, démontable, que l’on peut ériger sur des espaces 
vides (cour d’école, place publique, terrain de foot de quartier, etc.).
Inauguré à l’occasion de la 10e édition des Récréâtrales, le Théâtre 
itinérant accueille une première création : Le Général fou de Arezki 
Mellal, mis en scène par Patrick Janvier.  

Merci à Patrick Janvier pour l’œuvre immense de ces dix années de 
rêves et de combat. Ensemble !
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BOUGSEMTENGA 
HISTOIRE DU QUARTIER

Le nom originel du quartier est Bougtenga, auquel est associé deux 
significations. Premièrement, bougtenga signifie littéralement en 
mooré « le quartier du bonheur ». Lors de l’installation des premiers 
habitants venus du village Manga (situé au Centre-Sud du Burkina 
Faso), le Chef du Royaume – le Mogho Naaba – avait exigé que ses 
hôtes soient accueillis dans un « endroit paisible ». Deuxièmement, 
le nom du quartier renvoie à la notion de boudtenga, « terre de justice 
», puisque c’est de ce quartier que provenaient toutes les décisions 
de justice du royaume. 

Le quartier de Bougsemtenga est l’un des premiers lieux d’habitation 
de la ville de Ouagadougou. Ancien quartier, son histoire raconte 
l’organisation sociale, politique et culturelle du royaume des mossé. 
Gounghin, district dans lequel se trouve Bougsemtenga, est connu 

comme étant le quartier des « Tapsoba » et représentait autrefois 
l’espace de localisation des guerriers du Mogho Naaba et de son 
Ministre de la Défense. Aujourd’hui, le quartier 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. L’édition 2008 représente un véritable tournant dans 
l’évolution du festival car, pour la première fois, tout se déroule dans 
la rue 9.32. Surnommée depuis lors « la rue des Récréâtrales   » 
par les participants et riverains, cette rue, qui se métamorphose 
périodiquement en théâtre à ciel ouvert, est aujourd’hui la marque 
du quartier. 
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LE QUARTIER ET NOUS 

L’ancrage des résidences de création et de la Plateforme Festival 
dans le quartier a nécessité la mise en place d’un cadre formel de 
concertation entre les promoteurs du projet et les représentants du 
quartier. Ce cadre a pris la forme d’un Comité de quartier, établi 
en 2011. Ce comité a pour missions essentielles 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, NANDBEGA,OUEDRAOGO, 
BATIONO, BAZIE, OUANGO, ZIDA, ZAÏDA, KONE, GYENGANI et ZARE, 
de Mme SERE Agathe, représentante des femmes du quartier, Mme 
BAZIE Sophie, représentante adjointe des femmes du quartier, 
M. TIENDREBEOGO Laurent, représentant adjoint du comité des 
personnes âgées, M. DEMBELE Saïd Mohamed, représentant des 
jeunes du quartier, Monsieur Le Président du Comité du quartier, 
M. ZONGO Jean-Marie, président du comité représentant des 
personnes âgées, M. YIOU S. Eric, représentant adjoint des jeunes du 
quartier, Monsieur le représentant de la communauté musulmane 
du quartier, M. ZOUNGRANA Pierre, représentant de la communauté 
chrétienne du quartier, et de M. OUEDRAOGO Serge, représentant 
des agents de commerce du quartier.

Plusieurs engagements sont issus du travail avec le Comité :

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

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

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

ENGAGEMENT DE SERVICES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Un festival est source de profit pour le secteur des activités de 
services (hébergement, transport, restauration). Une manifestation 
comme les Récréâtrales a besoin de recourir aux compétences de 
tailleurs, menuisiers, maçons, coiffeurs, mécaniciens, services de 
nettoyage et autres petits métiers présents sur son territoire de 
déploiement. Il s’agit donc de donner au quartier, à travers ce contrat 
de services et de développement 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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LES FAMILLES À TRAVERS L’UN DE LEURS MEMBRES

Votre plus beau souvenir ? La 
naissance de mon premier fils.

Votre plus grande satisfaction ? Ma 
famille : ma femme, mes enfants. Ils 
sont en très bonne santé.

Votre rêve le plus cher ? Que dans un 
futur proche chacun de mes enfants 
puisse vivre du fruit de son travail et 
vivre dans la dignité.

Votre plus beau souvenir ? Quand j’ai 
eu des enfants.

Votre plus grande satisfaction ? Le fait 
d’être l’égérie des Récréâtrales. 

Votre rêve le plus cher ? Rester en 
bonne santé.

LES NIKIÉMA - La Mère

LES BAZIÉ - Le Père

Votre plus beau souvenir ? Le jour de 
mon baptême. J’étais très belle dans 
ma robe blanche.

Votre plus grande satisfaction ? Mon 
travail de couturière. J’habille les 
autres et je m’habille.

Votre rêve le plus cher ?  Me marier. 

Elisa LES BATIONO 
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Votre plus beau souvenir ? À 
Ouahigouya lors du mariage d’un 
collègue; on s’est vraiment amusé; et 
la nature était belle !
Votre plus grande satisfaction ? Mon 
recrutement à la fonction publique. Je 
suis en mesure d’épauler la maman et 
d’assurer les études de mes frères.
Votre rêve le plus cher ? J’aimerais être 
gradée dans mon travail et réaliser un 
projet que j’ai pour les enfants.

Votre plus beau souvenir ? J’aime 
chanter, la première fois où j’ai chanté 
devant un public.

Votre plus grande satisfaction ? 
Le fait d’avoir eu mon BEP en 
électrotechnique malgré les grèves 
des enseignants.

Votre rêve le plus cher ? Devenir un 
rappeur populaire.

Votre plus beau souvenir ? La naissance 
de ma première fille. C’était comme 
un miracle ! Tout d’un coup on devient 
père, par la grâce divine.
Votre plus grande satisfaction ? Avoir 
été utile aux autres. J’estime avoir 
aidé beaucoup de gens. C’est ce dont 
je suis le plus fier.
Votre rêve le plus cher ? Mourir 
entouré, c’est-à-dire bien mourir.

LES NOMBRÉ - Razak

Le Chef LA CHEFFERIE 

LES GYENGANI - Mariam

LES FAMILLES
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LES FAMILLES À TRAVERS L’UN DE LEURS MEMBRES

LES ZAÏDA - Le Père

Votre plus beau souvenir ? Le jour où j’ai 
découvert, en ramassant les ordures 
pour le compte de la société ECOFA, 
mon nom sur la liste des admis d’un 
concours que j’avais passé.
Votre plus grande satisfaction ? C’est 
d’avoir aidé certaines personnes à s’en 
sortir. J’aide les gens et je m’oublie. 
C’est une habitude que je veux 
combattre, mais je n’y arrive pas.

Votre plus beau souvenir ? La naissance 
de ma fille, mon premier enfant.
Votre plus grande satisfaction ? La 
réconciliation entre ma fille et les 
enfants de ma co-épouse.
Votre rêve le plus cher ? Que ma fille et 
ses demi-frère et sœurs continuent de 
s’entendre pour me porter jusqu’à mon 
dernier jour. Même s’ils sont de mères 
différentes, ils ont un même père.

LES OUANGO - La Mère

Charles LES SIB
Votre plus beau souvenir ? Lors des 
répétitions de Si nous voulons vivre. La 
façon de jouer d’Étienne Minoungou, 
d’incarner son personnage, m’a 
beaucoup touché ; j’ai vu en lui un 
leader.
Votre plus grande satisfaction ? C’est 
quand l’évangéliste que je suis gagne 
des âmes pour Christ.
Votre rêve le plus cher ? Révolutionner 
le monde à travers l’évangile.
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LES ZIDA – La Mère 

Votre plus beau souvenir ? Mon 
mariage, lors de la célébration à 
l’église.
Votre plus grande satisfaction ? Le fait 
que mes enfants aient du travail.
Votre rêve le plus cher ? La réussite et 
l’épanouissement de mes enfants. 

CENTRE LUKARÉ – Kader Kaboré
Votre plus beau souvenir ? Mon premier 
prix de design, en 2012, au SIAO.
Votre plus grande satisfaction ? 
L’évolution de mon travail, de 
l’apprenti au directeur artistique et du 
directeur artistique au fondateur.
Votre rêve le plus cher ? Porter ma 
marque qui sortira bientôt comme j’ai 
porté Lukaré un peu partout dans le 
monde.
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ORGANISATION RÉCRÉÂTRALES 2018

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

Etienne MINOUNGOU Président des Récréâtrales; Alain HEMA Président du comité d’organisation; Aurélie ZOUNGRANA-DE 
PLAEN Administratrice; Paulin OUEDRAOGO Directeur technique - Scénographie générale; Yssouf YAGUIBOU Scénographie 
générale; Charlotte HUMBERT Scénographie générale; Estelle DURIEZ Scénographie générale; Alisée BELLONO Chargée de 
production et de communication; Y. B. Emmanuel KOAMA Administrateur 
Blanca SILES ROMERO Administratrice - Chargée Espace Pro; Luca FUSI Responsable programmation détaillée; Kouam TAWA 
Soirées Partage; Cyr Pahim OUEDRAOGO Relation presse; Angelina Aimée OUBDA Gestionnaire; SMOCKEY Responsable 
plateau musical; Arnaud KIEMA Comptable; Issa SINARE Chargé des relations avec le quartier; Eric OUEDRAOGO Chargé 
des relations avec le quartier; Agathe SERE Salubrité; Tata TASSALA BAMOUNI et Toudeba BOBELLE Espace Jeune Public
Mady SANFO Village festival et gestion de la rue; Honoré MINOUNGOU Assistant logistique; Aminata IRA Chargée de l’accueil 
et de l’hébergement; Alima COMPAORÉ Stagiaire en administration; Abdoul Salam KOUSSOUBE et Alima COMPAORE stagiaire 
en administration; Siam DE MUYLDER bénévole - appui à l’organisation; Antoine MINNE bénévole - appui à l’organisation
Pascal Pierre OUSMANE stagiaire en administration; Rémi LAPOUBLE bénévole - appui à l’organisation; David OUEDRAOGO 
administrateur en appui - Plateau musical ; Abdoul Karim YAGUIBOU comptable en appui; Amandine OUEDRAOGO chargée 
de communication en appui; Zakaria YAOGO Agent de sécurité du Cartel; Moussa COMPAORE Agent de sécurité ARAS; Gaston 
MADIEGA Agent de liaison; M. BAZIE Médecin; Erick ZONGO Appui conception/réalisation stratégie de communication Géry 
BARBOT, photographe ; Ousmane BOUNDOUANE, Assistant à la présidence ; Mahamadou NACANABO, ateliers thématiques

Aristide TARNAGDA, Direction Générale



Nos remerciements vont particulièrement aux personnalités, 
institutions et organisations suivantes:

 – Son excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORÉ, 
Président du Faso, Premier protecteur des arts.

 – Monsieur Simon COMPAORÉ, Ministre d’État, notre voisin de 
quartier, pour son appui et son attention particulière au projet

 – Monsieur Chérif MOUMINA SY, haut représentant du chef de 
l’Etat, grand avocat du projet Récréâtrales

 – Monsieur Abdoul Karim SANGO, Ministre de la Culture, des Arts 
et du Tourisme, pour son engagement à conclure un soutien 
public, structurel et durable au projet

 – Monsieur Clément P. SAWADOGO, Ministre de la Sécurité, pour 
son attention particulière

 – Madame Hadizatou Rosine COULIBALY, Ministre de l’Économie, 
des Finances et du Développement pour toutes les facilités 
logistiques

 – Monsieur Rémis DANDJINOU, Ministre de la Communication 
et porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, soutien  de 
longue date du projet

 – Monsieur Harouna KABORE, Ministre du Commerce de 
l’industrie et de l’artisanat, attentif à notre démarche 
structurante

 – Monsieur Ismaël Bachir OUÉDRAOGO,  Ministre de l’énergie
 – Monsieur Armand BEOUINDÉ, Maire de la ville de Ouagadougou, 

très engagé vis à vis du projet devenu patrimoine de notre 
capitale

 – Monsieur Lassané Pierre YANOGO, Maire de l’arrondissement 
n°2 de la commune de Ouagadougou pour son écoute et son 
hospitalité

 – Monsieur Patrice KOURAOGO, conseiller spécial à la Présidence
 – Monsieur Simon Touwindé TARNAGDA Directeur Général de la 

LONAB pour son accompagnement décisif cette année
 – Monsieur Valentin BAYIRI et ses collaborateurs pour leur 

engagement vis-à-vis du projet
 – Monsieur Seydou OUEDRAOGO pour son soutien spontané
 – Monsieur Jean Marie KAFANDO pour son soutien inconditionnel
 – Colonel Sita SANGARÉ pour son encouragement

Notre reconnaissance et notre gratitude à :
 – Sa majesté Naaba GUIGUEMPOLE, Roi de Tenkodogo
 – Sa Majesté Le Mogho Naaba BAONGHO
 – Prince HAKIM
 – Madame Gabrielle VON-BROCHOWSKI pour sa présence 

inconditionnelle depuis tant d’années

 – Monsieur Jacques DECK, qui même de loin cette année, 
continue de veiller au grain

Nous n’oublions pas:
 – Le Chef du quartier de BOUGSEMTENGA pour l’accueil de tous 

les jours
 – Pascal Yemboini THIOMBIANO DG de la RTB et toute son 

administration
 – Monsieur Abraham ABASSAGUE, directeur de l’INAFAC, et tout 

son personnel
 – 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 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

 – Madame Bernadette NIKIÉMA, égérie des Récréâtrales 2018
 – Monsieur Géry BARBOT, notre photographe officiel 
 – Monsieur le Directeur Général de la SONABEL
 – M. Jean Bedel GOUBA, Directeur des énergies non 

conventionnelles et Messieurs KOBRÉ et KONATÉ
 – La famille de Norbert ZONGO
 – Moïse ZOUNGRANA pour les appuis multiformes
 – CDPG-Agence de gardiennage
 – Issouf SARÉ Directeur Général de la télévision BF1
 – SUNU Assurance
 – Les IMPRIMERIES DU NORD
 – La brigade des SAPEURS POMPIERS
 – Le Directeur Général de la POLICE MUNICIPALE
 – Le Directeur Général de la POLICE NATIONALE
 – Michel SABA et le CERAV-AFRIQUE

Pour les appuis techniques :
 – Le Collège Scéno
 – La Haute Ecole des Arts du 

Rhin (France)
 – Le festival de théâtre des 

Réalités de Acte Sept (Mali)
 – Face-O-Scéno
 – Le Centre de presse Norbert 

Zongo
 – Le CDC La Termitière

 – L’Institut Burkinabè
 – Le Musée National
 – L’Espace Gambidi
 – Le Théâtre Jean-Vilar
 – Institut Imagine
 – EDIT
 – Le Goethe Institut de 

Ouagadougou
 – Seydoni

REMERCIEMENTS



 – Patrick Kabré
 – Petit Daniel Duevi-Tsibiaku
 – Sam Bapes
 – La Comédie de Saint-

Etienne
 – Souleymane Zoungrana
 – Théâtre de Liège
 – AGTB
 – Dick K. Mawuto
 – Philippe Kariger

 – Diégo Guerreiro Viegas
 – Camille Faure - Ouedraogo
 – l’Armée Nationale
 – Marc Labourguigne
 – Gabriel Duriez
 – François Duconseille
 – Camille Vallat
 – Théâtre de la Parole
 – Marianne Joniaux

Tous ceux qui ont contribué de façon remarquable et de diverses 
manières à l’aboutissement de cette 10e édition :

 – Tous les membres du Comité d’organisation
 – Le Comité Artistique de la Fédération du Cartel
 – La PYCE et le Collège scénographique
 – Kouam Tawa et ses invités d’honneur aux Soirées Partage

Ceux qui suivent ce projet, l’accompagnent avec générosité et 
bienveillance et participent à sa construction :

 – Merel Oord
 – Marie-Soleil Frère
 – Patrick Colpé et le Théâtre 

de Namur
 – Christine Favart
 – Fabrice Sprimont
 – Mikaël Verlaine
 – Gaëlle Massicot Bitty
 – Frédéric Jacquemin
 – Dorine Rurashitse
 – Nadine Trochet
 – Irène Tassembédo
 – Joumana Elzein
 – Jean-Pierre Salambere
 – Carolin Christgau
 – Ildevert Méda
 – Hubert Bazié
 – Henri Bignalet
 – Thiam Sékou Oumar
 – Alceny Barry

 – Seydou Boro
 – Odile Sankara
 – Kouam Tawa
 – Dieudonné Niangouna
 – Valérie Dumontet
 – Augusta Palenfo
 – Ramata Tapsoba
 – Bilia Bah
 – Safourata Kaboré
 – Boukary Tarnagda
 – Mouloud Aïsou
 – Bandaogo Abdul Karim
 – Kristoff Leue et Thomas 

Ceulemans
 – Adjaratou Ouedraogo
 – Smockey
 – David Le Combattant
 – Fatou Gislaine Sanou
 – Ousmane Boundane
 – Felwine Sarr

Nos partenaires réseaux / Elan

 – Mantsina sur Scène (Congo)
 – Univers des Mots (Guinée 

Conakry)
 – Les Praticables (Mali)
 – La compagnie Les Bruits de 

la Rue (Congo Brazzaville)
 – L’OTHNI (Cameroun)
 – Le festival Buja sans Tabou 

(Burundi)
 – La Comédie de Saint-

Etienne (France)
 – L’Ecole du Théâtre National 

de Strasbourg (France)
 – L’Université des Arts de 

Zürich (Suisse)
 – Main du Monde

Les partenaires artistiques, logistiques et de connivence :

 – Africologne
 – Théâtre de Poche 
 – Charge du Rhinocéros
 – CDC-la Termitière
 – Atelier Théâtre Burkinabè
 – Espace Culturel Gambidi
 – Goethe Institut de Ouagadougou
 – Face-O-Scéno
 – Institut français de Ouagadougou
 – Napam Béogo / Mains du Monde 
 – Ecole de la Cambre- Bruxelles 
 – La Haute Ecole des Arts déco de Strasbourg
 – CITO
 – ZHkN (Suisse)
 – Acmur
 – L’ambassade d’Allemagne à Ouagadougou



« Audiens est aux côtés de tous les professionnels de la culture pour anticiper et accompagner les mutations qui traversent 
le secteur, donner de l’avenir à leurs métiers et sécuriser leurs parcours professionnels, en concevant une protection sociale 
pérenne et complète. Une ambition qui se traduit par une proximité avec tous les acteurs de la filière, une relation personnalisée 
et la conception de solutions innovantes et dédiées en retraite, santé, prévoyance, médical et services aux professions ». 





« Le pire 
n’est pas la 
méchanceté 
des gens mauvais 
mais le silence des 
gens bien »
Norbert Zongo (1949-1998) 

Journaliste et auteur – parrain des Récréâtrales 2018


