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Les Récréâtrales ….
Les Récréâtrales– Résidences panafricaines d’écriture, de création et de recherche
théâtrale – constituent aujourd’hui l’un des évènements majeurs du monde théâtral
en Afrique francophone.
Festival biennal implanté à Ouagadougou au Burkina Faso, il accueille à chaque édition
une dizaine de projets de création contemporaine africaine réunissant plus de 150
créateurs provenant de tout le continent africain et d’Europe. Il leur propose un cadre de
travail, des espaces et moyens de production, de diffusion ainsi que des opportunités de
visibilités tout au long d’un processus en quatre étapes de février à novembre : la
Quarantaine, le Côté Cour, les Résidences artistiques et la Plateforme festival.
Initié en 2002 par Etienne Minoungou, le projet s’installe au cœur du quartier de
Bougsemtenga en 2006. Il y développe depuis une stratégie concertée qui implique les
résidents de son lieu d’implantation. Via la construction constante d’un dialogue social
avec les populations du quartier, le projet impulse une dynamique participative
conduisant à une implication croissante des habitants dans les différents volets du projet.

2020 EN CHFFRES
6 semaines de résidence de création
8 jours de programmation artistique proposés au grand public.
8 spectacles présentés à la Plateforme festival dont 5 créations et 3 spectacles en
diffusion.
7 cours familiales investies.
120 artistes programmés.
13 pays du continent africain représentés.

Edito de Aristide Tarnagda – Directeur Général
Nous dresser
Chères sœurs,
Chers frères,
Cher.e.s festivalier.e.s,
Nous voici de nouveau ensemble. Rassemblé.e.s à Bougsemtenga, terre hospitalière, terre de résilience, terre où la
beauté est toujours en gésine.
Depuis le mois de février, alors que l'harmattan rougissait nos cheveux et assechait nos lèvres, nous venu.e.s du Mali, du
Niger, du Togo, du Burundi, de la Guinée, du Congo, de la RDC, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mozambique,
de la France, du Canada, prenions avec une joie immortelle qui inondait nos cœurs notre élan vers la 11e édition des
Récréâtrales. Et tout d’un coup le monde entier a basculé dans une panique inouïe. À la télévision et à la radio, on
s'époumonait à nous tenir informés des records de morts par pays et par continent. On ne se gêna pas du tout pour
nous annoncer notre très prochaine hécatombe. Dès lors chaque pays s'est lancé dans une course effrénée de fermeture
de ses portes aux autres et à lui-même. Désormais il nous faut circuler, vivre masqué.e.s ; rester seul.e.s ; enfermé.e.s.
Plus de poignées de mains chaleureuses. Plus de bises amicales ou fraternelles. Plus de cinéma. Plus de théâtre. Plus de
chants. Plus de danses. Plus de vie. La vie est en danger et elle doit prendre ses distances d'avec elle-même. Désormais
la vie doit se protéger de la vie. Désormais il nous faut nous éloigner les uns des autres. Être isolé.e. Porter seul.e. sa
croix, son virus. Et si le virus venait à avoir raison de notre souffle, nos proches devraient se méfier de nous. Il leur est
interdit de se rassembler pour prendre soin de nous, nous dire un dernier adieu, nous gratifier d'un dernier sourire, de
recueillement: ces victuailles de notre dernier voyage vers les nôtres et nos dieux. Désormais nous sommes
dangereux.euses vivant.e.s ou mort.e.s. Désormais impossible de faire communauté. Désormais il faut vivre seul.e. mourir
seul.e. pleurer seul.e.
Alors comme tout le monde nous avons secreté nos peurs, nos doutes, nos découragements, nos incompréhensions, nos
effarements, nos colères, nos déceptions. Que faire face à cette nouvelle injonction? Comment faire du théâtre si faire
communauté devient illégal? À quoi servons-nous si nous ne pouvons plus nous retrouver pour vivifier et célébrer la vie?
Devons-nous céder à la nuit? À la panique? À la peur et la méfiance de l'autre? N'est-ce pas mourir déjà que de vivre
replié.e sur soi-même? N'est-ce pas mourir déjà que de se terrer dans la peur de l’autre? N'est-ce pas mourir déjà que
de ne plus être au contact des autres pour féconder la pensée, l'imagination, sèves de la vie? N'est-ce pas mourir déjà
que d'être interdit.e de partager son rire, son pain, son inquiétude, ses fantasmes, ses caresses, son souffle, son coeur,
sa mort avec son père, son fils, sa sœur, sa mère, son voisin, son camarade, son collègue? L'interdiction de la prise de
risque n'essoufle-t-elle pas la vie elle-même?
Chères sœurs,
Chers frères,
Cher.e.s festivalier.e.s,
Chers artistes,
Que faire?
Nous artistes, poètes, avons-nous d'autres rôles, d’autres sacerdoces que ceux de hisser l'humanité au pinacle de
l'Espérance? Avons-nous d'autres tâches que celles de semer, sarcler, arroser de nos soins, de nos sangs, de nos folies,
de nos imprudences, de nos entêtements, de nos imaginaires féconds le vivre-ensemble? Avons-nous d’autre désir
brûlant que celui de répandre dans les cœurs et les esprits la joie de vivre? Avons-nous d’autre soif inextinguible que
celle d'embellir davantage les cœurs et les visages? Avons-nous d'autres obsessions que celles de relever le rire tombé
de nos mères, de nos pères, de nos sœurs et de nos frères? Avons-nous d'autres responsabilités que celles de tenir face
à l'ensauvagement du monde?
Chères sœurs,
Chers frères,
Cher.e.s festivalier.e.s,

Face à toutes interrogations assaillantes, nous avons pris le temps de réfléchir, d'interroger les habitants de ce quartier
qui, sans nous connaître, nous ont servi en toute confiance leur générosité, leur hospitalité. Nous avons échangé avec nos
camarades poètes, metteur.e.s en scène, scénographes, technicien.ne.s , comédien.ne.s., intellectuel.le.s.
De ces discussions nous sommes revenu.e.s convaincu.e.s qu'il nous fallait rester lucides et affirmer à la face du monde
notre refus d'abandonner la vie au moment même où elle a cruellement soif de nos soins, de notre attention, de notre
affection, de nos mains, de nos mots. Alors nous nous sommes dit: il faut tenir.
Croire en nous. Croire à notre capacité à transcender nos limites et nos peurs face à la boulimie de la mort. Dressonsnous et tenons bon. Tenir. Oui, voilà ce qu'il faut : tenir. Tenir tête. Tenir main. Tenir rire. Tenir chant. Tenir danse. Tenir
théâtre. Tenir cinéma. Tenir beauté. Tenir tressé le courage afin que nos pores siphonnent la nuit et que nos âmes
ingurgitent la beauté. Nous dresser et tenir. Nous dresser et faire face aux ombres et aux virus de tout acabit. Celui
de la Covid-19 tout comme celui du racisme qui broie au quotidien et depuis des siècles le corps, l'âme et l'esprit des
Noirs. Celui de l'exploitation éhontée et inhumaine des peuples. Celui des mères et des enfants avalé.e.s par le palu, la
rougeole, la faim. Celui des filles et des femmes exclues, violées, réifiées. Celui de la cupidité d'une certaine élite qui
plonge des millions de jeunes dans la misère et le désespoir. Celui de l'exclusion. Celui du repli identitaire. Celui des
massacres. La liste des virus plus virulents que la Covid-19 est loin d'être exhaustive.
Alors chères sœurs,
Chers frères,
Cher.e.s festivalier.e.s,
Léguons nos peurs à la nuit, confions nos cheveux au vent et à la douceur de la pluie et dressons-nous. Dressons-nous
comme un majestueux baobab de nos terres anthracites et tournons nos faces au soleil comme l'a recommandé Felwine
Sarr, parrain de cette 11e édition. Dressons-nous et rions à gorge déployée des apôtres des nuits épaisses et infinies.
Dressons-nous et exigeons de nous-mêmes de la lucidité et de la lumière.
Dressons-nous et exigeons de nous-mêmes et de nos dieux que restent à jamais incandescents les foyers où se déploient
les récits de nos soleils et de nos nuits. Dressons-nous et exigeons de nous-mêmes et de nos dieux que restent à jamais
incandescents les foyers où s'activent nos utopies. Dressons-nous et exigeons de nous-mêmes et de nos dieux que restent
à jamais incandescents les foyers où nous fécondons nos imaginaires. Dressons-nous et exigeons de nous-mêmes et de
nos dieux que restent à jamais incandescents les foyers de notre mise au monde inconditionnelle.
Chères sœurs,
Chers frères,
Cher.e.s festivalier.e.s ,
Bienvenue.
Trois fois bienvenue dans ce foyer incandescent d'où ensemble nous allons Nous dresser pour des horizons lumineux.
Je vous souhaite à toutes et à tous une 11e édition belle et fraternelle...
Nous dresser. À jamais.
Aristide Tarnagda

Edito de Odile Sankara – Présidente
Nous dresser !
En 2002, le projet des Récréâtrales prenait vie avec Etienne Minoungou, son fondateur, qui n’est plus à présenter. Il a
ensemencé le champ d’action des Récréâtrales par son intelligence, son abgnégation, son énergie, sa foi, ses relations,
son humanité.
En 2016, il a confié la direction artistique à Aristide Tarnagda, qui joue très bien son rôle, comme on le dit dans notre
jargon. J’avoue que, lorsqu’en 2019, j’ai été désignée pour prendre la présidence des Récrâtrales, j’ai accepté avec
beaucoup d’enthousiasme mais également avec une certaine appréhension. Mon cœur battait la chamade du fait de
reprendre le flambeau de cet évènement Monde. Mais très vite, je me suis ravisée, car c’est un héritage solidement
articulé par la pensée.
Les Récréâtrales se forgent à Bougsemtenga avec sa population, qui s’est appropriée le projet dont le concept est de
faire de l’art avec et chez l’habitant. Créer du lien social, démocratiser l’art en l’inscrivant au cœur de la cité.
Au-delà du quartier de Bougsemtenga, la ville de Ouaga se rassemble lors de la Plateforme. L’Afrique ne se fait pas
raconter par d’autres. Bref, de nombreuses personnes veulent venir aux Récréâtrales à Ouagadougou, pays des
Hommes intègres.
Les Récréâtrales ont acquis au fil du temps la formation de vraies équipes. En effet, il y a l’équipe technique, l’équipe
administrative, le Collège scénographique et le Comité de quartier. Des équipes qui produisent du sens, de l’esthétique,
du génie, de la pensée, de la folie, de la joie, de la passion, de la solidarité, de la fraternité, du rêve, de la poésie.
Les Récréâtrales ont aussi pour ambition d’œuvrer à la rencontre des artistes d’ici et d’ailleurs. C’est ainsi qu’elles
réussissent à regrouper les créateurs autour de leur projet. C’est ainsi qu’elles réussissent à être un modèle d’inventivité
et de créativité. C’est ainsi qu’elles réussissent à être un outil formidable de formation, de production et de promotion.
Un tel projet doit être préservé ; de même que nos espaces de création et de promotion partout ailleurs sur le
continent.
En effet, à chaque édition, les Récréâtrales peinent à se tenir. Nous mettons beaucoup d’énergie à conserver même ce
qui paraît être un acquis. Tenons-le pour dit : la culture est le fondement de la vie, la culture est un levier de
développement. Sauf que dans la réalité, cela est tout autre chose dès lors qu’il s’agit de travailler à structurer nos
espaces et à tenir nos activités culturelles. Pourtant, nous ne devons pas laisser notre patrimoine culturel, c’est-à-dire ce
qui fait le fondement de notre être, ce qui constitue notre principale richesse, tomber en désuétude.
C’est pourquoi de nombreux défis restent encore à relever. En effet, après une 10e édition époustoufflante, comment
tenir cette 11e édition dans un contexte de crise sécuritaire, sanitaire, économique, politique, bref humanitaire ? Qu’à
cela ne tienne, cette 11e édition des Récréâtrales se tient. Et elle doit se tenir justement à cause de cette crise
humanitaire. Elle doit se tenir pour l’héritage à perpétuer. Elle doit se tenir par engagement. Elle doit se tenir vis-à-vis
de notre devoir d’exister.
C’est ainsi que nous avons reconduit le Labo ELAN avec 18 artistes venus de 9 pays, les Résidences de création avec
107 artistes venus de 13 pays suivis de la Plateforme festival, la Soirée Partage, les lectures Langues d’Afrique. Au
total nous sommes au nombre de 135 pour apporter du souffle, du rêve, du rire, de la beauté, de la poésie car c’est
de cela qu’il s’agit. Ce monde manque cruellement de poésie pour mettre en éveil notre sensibilité et notre humanité.
La crise sécuritaire et sanitaire a fragilisé davantage le secteur de la culture, elle a créé un passage à vide où l’œuvre
artistique est réduite à sa plus simple expression virtuelle. Il faut nous dresser plus que jamais. Cette édition met à
l’épreuve notre capacité de résister et d’exister. Il faut créer du sens et produire de l’émotion pour reprendre
l’expression de Dr Rassablga Seydou Ouédraogo, enseignant chercheur et directeur de l’Institut Free Afrik.
C’est bel et bien la finalité de l’art. Soigner nos humanités blessées, apeurées, piétiner, chiffoner. Faire en sorte que la
catharsis puisse advenir.
Je réitère mes remerciements aux habitants de Bougsemtenga, à toutes les équipes, aux artistes, aux invité.e.s qui ont
accepté de transcender la situation anxiogène qui prévaut en ce moment pour partager ces moments précieux. Je
remercie toutes les presses publiques et privées, ainsi que les institutions publiques et privées, les personnes anonymes
qui nous ont accompagné.e.s.

Nous dresser
Nous dresser tous.tes ensemble
Dresser nos humanités
De la manière la plus honnête et la plus élégante possible
Nous dresser avec force et conviction
Nous dresser en redressant l’échine avec dignité
Nous dresser les muscles tendus
Nous dresser les entrailles en feu
Nous dresser nos narines soufflant du feu
Nous dresser avec tout le sang qui coule dans nos veines
Nous dresser avec l’aurore en sueur
Nous dresser avec le crépuscule scintillant en chœur avec les étoiles
Nous dresser pour ne pas sombrer
Nous dresser et rester debout
Bon festival !

Odile Sankara

Edito de Felwine Sarr – Parrain de l’édition
Parole dressée,
Ici au quartier de Bougsemtenga, c’est la parole qui d’abord se lève. Aube infatigable.
Depuis quelques années déjà, elle visite les cours des maisons et le sillon de la grande allée en latérite. Juchée sur ses
échasses lumineuses, elle dit la vie, sa fureur sourde et sa poussée obstinée.
Pour apparaitre, elle se met en scène, habite les corps, se fait théâtre, dévore les ombres et les régurgite en semences.
Ici le théâtre est une scène qui libère une matière silencieuse et volcanique.
Les acteurs ne parlent presque pas, la parole les meut, désensevelit et manifeste ce qui est, ce qui ne cesse de naître.
Cette année, elle a décidé de se dresser.
Hors des marécages, des renoncements et des lassitudes.
Hors des sentiers étroits et des repaires obscurs.
Elle rue vers le grand air et les rivages iodés.
Elle se dresse contre l’asservissement des corps et des esprits.
Ici à Bougsemtenga, au cœur du Faso intègre, infatigable, elle reprend la tâche qu’elle s’est donnée,
Eveiller la part sensible et lumineuse de la conscience humaine.

Felwine Sarr
Durham, 10 octobre 2020

Les grandes étapes de l’édition
LA QUARANTAINE – ETAPE 1
du 3 au 29 février 2020
Etape de recherche et de formation

LE COTE COUR – ETAPE 2
du 18 mai au 13 juin 2020
Etape annulée en raison de la pandémie de la Covid 19

LES RESIDENCES – ETAPE 3
du 7 septembre au 22 octobre 2020
Etape de création

LA PLATEFORME FESTIVAL
du 24 au 31 octobre 2020
Etape de diffusion
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Résumé de la programmation
5 SPECTACLES EN CREATION
Spectacle d’ouverture
Conception et chorégraphie de Aguibou Bougobali Sanou
Avec les habitants du quartier de Bougsemtenga
Production Récréâtrales
BURKINA FASO

Courses au Soleil
Texte de Sèdjro Giovanni Houansou et mise en scène de Djo Ngeleka
Production Récréâtrales
BENIN – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Plaidoirie pour vendre le Congo
Texte de Sinzo Aanza et mise en scène de Aristide Tarnagda
Compagnie Théâtre Acclamations
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - BURKINA FASO

Les enfants hiboux ou les petites ombres de nuit
Texte et mise en scène de Basile Yawanké
Compagnie Eclat des os
TOGO

Le Quartier
Textes et mise en scène de Aristide Tarnagda – Chorégraphie de Aguibou Bougobali Sanou
Production Récréâtrales
BURKINA FASO

3 SPECTACLES INVITES
Wakatt
Chorégraphie de Serge Aimé Coulibaly
Compagnie Faso Danse Théâtre
BURKINA FASO

Mur Mur – Texte de Zainabu Jallo
adaptation et mise en scène de Carole Umulinga Karemera
Ishyo Arts Center-Neva
NIGERIA - RWANDA

Traces – Discours aux nations africaines
Texte de Felwine Sarr et mise en scène de Etienne Minoungou
Théâtre de Namur
SENEGAL – BURKINA FASO

Programmation détaillée

Itinéraires PROS

Spectacles
SPECTACLE D’OUVERTURE

DANSE - MUSIQUE

PHOTO Jessie Mill

24
OCT

Conception et Chorégraphie Aguibou Bougobali SANOU (Burkina Faso)
Assisté de Bakary KONATE (Burkina Faso) et Idrissa KAFANDO (Burkina Faso)
Avec Les femmes du quartier de Bougsemtenga Agathe SERE, Edith SANNE, Tene MONGUETOBO, Clarisse
ZOUNDI, Bibata CONSEIGA, Denise BAMBARA, Fati ILBOUDO, Soraya TAPSOBA, Claisse COMPAORE,
Alizeta SAKANDE, Asseta SAKANDE, Catherine ZOUNGRANA, Awa DONDASSE, Aicha ZIDA, Brigitte
KOKODIE, Justine ZIDA, Judith ZIDA, Laurentine MONGUETOBO, Véronique MONGUETOBO, Jacqueline
SILLARET, Juliette NACOULMA, Alice KABORE, Justine KALMOGO, Delphine KABORE et Marceline OUBIBO
(Burkina Faso), Beavogui DJAMOUNOUGBE Les jeunes du quartier de Bougsemtenga Djamel OUEDRAOGO,
Maïmouna SORGHO, Marcel ZIDA, Alfred ILBOUDO, Rama OUEDRAOGO, Claude ILBOUDO, Rosalie S.
COMPAORE, Yasmine BARRO, Sandrine KOUDOUGOU, Epiphanie KOUDOUGOU, Léontine NACOULMA et
Alexine NIKIEAMA (Burkina Faso) Les danseurs professionnels complices Charlemagne KABORE, Rama KONE,
Dramane KABORE, Olivier GONSAORE et Siaka COULIBALY (Burkina Faso)
Musique Boubacar DJIGA, Sylvain PARE DANDO, Kévin BONKOUNGOU, Fayssal DIARRA (Burkina Faso) et
Les Bendrés de la Cour Royale du Mogho Naaba le Been Naaba, Hamidou ZOUNDI, Noël NACOULMA,
Youwoga OUEDRAOGO et Arnold NACOULMA
Costumes Hamed OUATTARA du Collectif Wekré-Eclosion (Burkina Faso)
Régie lumières Idrissa SAWADOGO (Burkina Faso)
Régie son Moussa SISSOKO (Mali) et Fayçal NIKIEMA (Burkina Faso)
Régie salle Francky BELANY (Niger) et Jean-Yves BAGOUDOU (Bénin)
Goomtiégo
Partir de la philosophie du caméléon qui s’adapte, qui progresse et qui enseigne.
Goomtiego le caméléon, métaphore du changement du monde.
Hommes caméléons, esprit caméléon, virus caméléon, politique et politiciens caméléon.
Notre monde en perpétuelle mutation, nouvelle technologie, nouvelles armes chimiques, nouvelles maladies,
insécurité…
Les jeunes et femmes du quartier s’adaptent et créent ensemble ce spectacle de bienvenue aux festivaliers.
Nous dresser ensemble comme un et indivisible pour faire face aux ennemis invisibles et visibles.
Les habitants de Bougsemtenga se dressent pour faire fleurir résistance et espoir.
Aguibou Bougobali Sanou
Production Récréâtrales

COURSES AU SOLEIL

THEATRE Création ELAN*

DU 25
AU 31
OCT

Texte Sèdjro Giovanni HOUANSOU (Bénin)
Mise en scène Djo NGELEKA (RDC)
Scénographie Gaoussou DIALLO (Mali)
Avec Habi NANA (Burkina Faso), Nadine DIONOU (Burkina Faso), Awa DIASSANA (Mali), Thibaut FAIZOUN (Bénin), et
Pacôme KABORE (Burkina Faso)
Création lumières Daniel ZOUNGRANA (Burkina Faso)
Régie son Moussa SISSOKO (Mali)
Régie salle Yakhouba CAMARA (Guinée) et Gaoussou DIALLO (Mali)
Dans une cellule de prison, Djamon, en état de choc, délire, visité par des ombres de femmes. Champion des 300 mètres, il
a voulu prendre la poudre d’escampette à l’occasion des jeux francophones. Mais on l’accuse d’un meurtre. Ce drame offre
un étrange mélange de prose poétique et d’intrigue policière.
Du rêve à la désillusion pour les athlètes africains, le fantasme de l’Europe, l’Eldorado, se transforme très souvent vite en
cauchemar. Pourtant champion de 300 mètres dans son Congo natal, Djamon troque son rêve contre une utopie de vie
meilleure sur l’autre rive de la Méditerranée. Malheureusement son aventure tourne au vinaigre. Le champion finit sa course
dans une cellule de prison accusé de meurtre. La course au soleil se change en une course en cellule.
Production Récréâtrales Coproduction MC93 Soutien Institut français Paris – Dispositif des mots à la scène

Création ELAN

*

La création ELAN est issue du Labo ELAN 2019-2020, un laboratoire panafricain de
formation et de recherche dédié aux artistes professionnels africains (auteurs,
metteurs en scène, comédiens et scénographes) et organisé par les Récréâtrales à
Ouagadougou.
La promotion 2019-2020 a rassemblé 18 artistes issus de 9 pays africains autour de
8 semaines d’ateliers en jeu d’acteur, mise en scène, scénographie et écriture (octobre
2019 et février 2020) dispensés par des artistes internationaux reconnus (Kouam
Tawa, Delavallet Bidiedono, Vagba Obou de Salle, Jessie Mill, Moïse Touré, Bouba
Bougobali Sanou, Myriam Djemour)
Au sein de ce laboratoire, les artistes stagiaires ont développé des affinités qui se
concrétisent aujourd’hui et aboutissent en 1 projet de création ELAN présenté dans le
cadre de la 11e édition des Récréâtrales.

PLAIDOIRIE POUR VENDRE LE CONGO

THEATRE

PHOTO Sinzo Aanza

DU 25
AU 30
OCT

Texte Sinzo AANZA (RDC)
Mise en scène Aristide TARNAGDA (Burkina Faso)
Assistants à la mise en scène Jean-Baptiste NACANABO (Burkina Faso), Rachèle COULDIATY (Burkina Faso) et Assitan
TANGARA (Mali)
Scénographie Patrick JANVIER (France) assisté de Charlotte Humbert (France) Salifou Boubacar SOULEY (Niger)
Création lumières Mohamed KABORE (Burkina Faso)
Création Son Hughes Germain (France)
Avec Ibrahima BAH (Guinée-France), Safourata KABORE (Burkina Faso), Serge HENRI (Burkina Faso), Ami Akofa
KOUGBENOU (Togo), Daddy Nkuanga MBOKO (RDC), Kader Lassina TOURE (Côte d'Ivoire-France), Rémi YAMEOGO
(Burkina Faso), Hilaire NANA (Burkina Faso), Nanyadji KAGARA (Tchad-France), Halima NIKIEMA (Burkina Faso),
Sidonie KIENDREBEOGO (Burkina Faso) et Jean-Baptiste NACANABO (Burkina Faso)
Régie son Parfaite MARE (Burkina Faso)
Régie salle Boubacar DEMBELE (Mali), Soumaïla COMPAORE (Burkina Faso), Camille FAURE-OUEDRAOGO (France),
Kokovi Confiteor DOSSOU (Togo), Mohamed DIANE (Guinée), Finagnon HOUESSOU (Bénin) et Salifou Boubacar
SOULEY (Niger)
Kinshasa. Trois femmes, douze hommes, se retrouvent pour une réunion peu habituelle. L’armée a commis une bavure et tué
des supporters qui revenaient d’un match de foot, pensant qu’il s’agissait là d’une manifestation contre la hausse des prix.
L’Etat indemnisera les familles des victimes mais c’est à ces quinze membres du comité de surveillance du quartier Masina
Sans-Fil qu’il revient de déterminer le montant pour chacun. Combien pour un mort adulte ? Combien pour un mort dans le
ventre de sa mère, pour un mort ayant un enfant dans le ventre, pour un fou, un sans avenir, un étudiant, un va-nu-pied… ?
Une situation ubuesque qui permet à Sinzo Aanza de décrire la situation soci-politique du Congo, pays exportateur de matière
première nécessaires aux économies de consommation. Et de questionner ce qui fait le fondement d’une société. Son écriture
caustique n’a pas son pareil pour dénoncer les compromissions des uns et des autres et y opposer les résistances poétiques à
même d’offrir un autre monde. Avec Plaidoirie pour vendre le Congo, Aristide Tarnagda donne à entendre avec force un
rire salvateur. Un rire qui expulse le fiel et le laid des cœurs pour qu’adviennent le rêve et le beau.
Production Compagnie Théâtre Acclamations Coproduction Récréâtrales, Théâtre Jean Vilar, Le Gand T- Théâtre de
Loire Atlantique Soutiens Institut français Paris dispositif Des mots à la scène et Von Brochowski South North foundation

LES ENFANTS HIBOUX OU LES PETITES OMBRES DE NUIT

THEATRE

DU 25
AU 31
OCT

Texte et mise en scène Basile YAWANKE (France - Togo)
Scénographie Véronique LEYENS (Belgique)
Assisté de Noufou GUIRO (Burkina Faso)
Création lumière Daniel DUEVI TSIBIAKU (Togo) assisté de Aziz GYENGANI (Burkina Faso)
Création vidéo François BERGERON (France)
Création son Jean-Christophe BAUDOIN
Avec Camille ROCK (France), Marlène DOUTY (Togo), Nathan JOUSNI (France), Lazare MINOUNGOU (Burkina FasoFrance), Aline BELIBI (France) et Eric NANTCHOUANG (France)
Costumes Yasmine YERIMA (Togo)
Régie son et vidéo Fayçal NIKIEMA (Burkina Faso)
Régie salle Beavogui DJAMOUNOUGBE (Guinée) et Noufou GUIRO (Burkina Faso)

Un show télévisé invite des célébrités. A travers leur parcours, elles incitent les bas peuple à retrouver la voie des
possibles. Le cours de cette émission bascule un soir avec un invité spécial: Harry Potter. Face à la présentatrice,
Harry est catapulté dans les méandres de son enfance. Le passé envahit le présent et fait resurgir des souvenirs à
vifs. Que sont devenus ses compagnons d’infortune, Petit Balotelli, Rambo, Conchita, Beyoncé et Lady Gaga? Le
texte raconte le parcours débridé d’enfants rejetés au nom de quelques présupposés et qui se recréent une
communauté avec les moyens du bord. Une bombe à retardement qui pourrait exploser à tout moment.
Alors qu’il participait aux Récréâtrales en 2014, Basile Yawanké est confronté pour la première fois à des enfants des rues,
organisés en bande et pratiquant la mendicité agressive. Cette rencontre le bouleverse. Qui sont ces enfants ? Comment en
sont-ils arrivés là ? Pourquoi, au Congo, sont-ils accusés de sorcellerie ? De ces questions naît un texte qui met en scène le
parcours débridé d’enfants rejetés qui s’inventent un monde à eux avec ses règles impitoyables.
Production, administration, diffusion Compagnie Éclat des Os Coproduction et soutiens Cie TransatlantiK ; Ensemble
Artistique Fako du Togo ; Festival Les Francophonies, des écritures à la scène de Limoges ; Grand T-Théâtre de Loire
Atlantique ; Récréâtrales ; TU-Nantes ; Institut français Paris dispositif Des mots à la scène ; Institut français du Togo ;
CITF ; Conseil départemental de la Loire-Atlantique ; Région Pays de la Loire ; la Spédidam ; convention Institut
français + Ville de Nantes ; Ville de Nantes ; avec la participation artistique du Jeune théâtre national et avec
le soutien du fonds d'insertion de l'École du TNB.

LE QUARTIER

THEATRE

DU 25
AU 31
OCT

Textes Sinzo AANZA (RDC) et Aristide TARNAGDA (Burkina Faso)
Mise en scène Aristide TARNAGDA
Chorégraphie Aguibou Bougobali SANOU (Burkina Faso)
Assistantes à la mise en scène Rachèle COULDIATY (Burkina Faso) et Assitan TANGARA (Mali)
Création lumières Zoodo Ulrich ZIDA (Burkina Faso)
Avec Baowendsom Ange Alfred ILBOUDO, Arthur Aristide ILBOUDO, Claude ILBOUDO, Marcel ZIDA, Rosa
COMPAORE, Ramatou OUEDRAOGO, Koudbi SONGPOUGDOU, Maïmouna SORGO et Djamel OUEDRAOGO
(Burkina Faso)
Régie salle Abdoulaye SANGARE (Mali)
Fruit d'un compagnonnage artistique de 9 jeunes du quartier de Bougsemtenga ayant débuté en avril 2019, cette création
est la conclusion de 6 mois d'ateliers de théâtre et de danse dirigés par Aguibou Bougobali Sanou et Aristide Tarnagda.
Au sein de la Cour du Chef de Bougsemtenga, des morceaux choisis de textes de Sinzo Aanza et Aristide Tarnagda sont
incarnés avec brio par la jeunesse de ce territoire.
Le spectacle Le Quartier est l'un des aboutissements de la volonté d'inclusion des habitants de Bougsemtenga dans le processus
artistique des Récréâtrales. Cette première expérimentation de compagnonnage artistique sera renouvelée en 2021-2022
auprès d'autres jeunes du quartier.
Production Récréâtrales

WAKATT

DANSE

PHOTO Géry Barbot

DU 25
AU 28
OCT

Conception et chorégraphie Serge Aimé COULIBALY (Burkina Faso)
Composition et direction musicale Magic Malik
Création et Interprétation Ida FAHO, Bibata MAIGA, Jean-Robert KOUDOGBO KIKI, Antonia NAOUELE, Adonis NEBIE,
Jolie NGEMI, Sayouba SIGUE, Zora SNAKE, Ahmed SOURA, Marco LABELLARTE
Musiciens Magic Malik Orchestra Flûte Magic Malik Batterie Maxime ZAMPIERI Basse Jean-Luc LEHR
Dramaturgie Sara VANDERIECK
Assistance à la chorégraphie Sayouba SIGUE
Scénographie & costumes Catherine COSME
Création lumière Giacinto CAPONIO
Régie générale Matisse DE GROOTE
Régie lumières Herman COULIBALY
Régie son Ralph M’Fah TRAORE
Régie Salle Boubacar DEMBELE (Mali), Soumaïla COMPAORE (Burkina Faso), Camille FAURE-OUEDRAOGO (France),
Kokovi Confiteor DOSSOU (Togo), Mohamed DIANE (Guinée), Finagnon HOUESSOU (Bénin) et Salifou Boubacar
SOULEY (Niger)
Contemporaine, ancrée dans l’émotion, la danse de Serge Aimé Coulibaly est porteuse d’espoir. C’est sous ce prisme qu’il
aborde des thèmes complexes en y insufflant une énergie positive.
Après avoir enquêté sur un soulèvement populaire (Nuit Blanche à Ouagadougou), après avoir exploré ce que
l'engagement pour un monde meilleur exige de l'individu (Kalakuta Republik), après avoir scruté nos regards dédaigneux
sur l'histoire des peuples migrateurs à travers quelques mythes d'origine ouest-africaine (Kirina), WAKATT questionne le
temps présent et la « peur de l’autre » qui y règne.
Dans ce projet, Serge Aimé Coulibaly se penche sur la nature de l'homme, son « instinct naturel ». Sommes-nous violents par
défaut ? Rejetons-nous spontanément ceux que nous ne connaissons pas ? Ou s’agit-il de manipulations de masse qu’il est
possible de contrecarrer ?
À l’heure où les murs se dressent entre les peuples, où les nationalismes se gorgent du rejet de l’autre, Wakatt incite à la
résistance et à l’ouverture vers un avenir commun et généreux.
Production Faso Danse Théâtre & Münchner Kammerspiele Coproduction Théâtre National Wallonie-Bruxelles, La
Biennale de la Danse, Lyon, Ruhrtriennale, deSingel, Anvers, Kampnagel Hamburg (et autres en cours)

MURS MURS

THEATRE

DU 25
AU 31
OCT

D’après « Onions make us cry » de Zainabu JALLO (Nigeria)
Adaptations textes/interviews et mise en scène Carole Umulinga KAREMERA (Rwanda)
Traduction Hervé Kimenyi RUTAREMARA
Scénographie Laurent BEAL et Alhadji MALENGE
Tapisserie et costumes Jacques SINDABYE
Avec Cécilia KANKONDA et Carole KAREMERA
Régie lumières Aziz GYENGANI (Burkina Faso)
Régie salle Boubacar NASSERE (Burkina Faso)
Dans Murs-murs, il est question de transmission, de ce que silencieusement et implicitement, les grand-mères ont transmis aux
mères qui l’ont donné à leur tour aux filles.
Comme des tissus qui déteindraient les uns sur les autres, les femmes reçoivent et donnent en héritage une constellation de
règles tacites et de systèmes de pensée qui parfois leur interdisent ou déconseillent certains comportements. La pièce se propose
de penser cet héritage du point de vue actuel, de considérer ce qu’il peut avoir d’aliénant et d’imaginer des possibles vies
pour les femmes de demain.
Murs-murs pose la question de la norme entre deux femmes à qui la société rwandaise – ou les règles tacites dont elle est
fabriquée – a attribué une place, plus petite que celle que l’on donne aux hommes, plus silencieuse, plus endurante aussi. Entre
elles, il n’est pas question de qui a tort ou raison mais bien d’arriver à se reconnaître parfois dans l’autre, dans ce qu’elle a
de puissant et de fragile, dans ce qu’elle a d’humain ; il s’agit de trouver un miroir en l’autre pour se voir telles qu’elles sont.
Production Ishyo Arts Centre – Neva Coproduction Compagnie Amounra Soutiens la CITF et l’OIF

TRACES – DISCOURS AUX NATIONS AFRICAINES

THEATRE

PHOTO Véronique Vercheval

DU 29
AU 31
OCT

Texte Felwine SARR (Sénégal)
Mise en scène Etienne MINOUNGOU (Burkina Faso)
Regard extérieur Aristide TARNAGDA (Burkina Faso)
Avec Etienne MINOUNGOU (Burkina Faso-Belgique)
Musicien Simon Winsé (Burkina Faso)
Vidéo Emmanuel TOE
Création lumières Rémy BRANS
Régie lumières Idrissa SAWADOGO (Burkina Faso)
Régie son et vidéo Mohamed KABEROU (Burkina Faso) et Estelle DURIEZ (France) assistés de Finagnon HOUESSOU
(Bénin)
Régie salle Louis Isidore Katembè BANGOURA (Guinée) et Jean-François KABORE (Burkina Faso)
Un africain revenant d’une longue odyssée décide de s’adresser aux siens. Il les invite par une parole poétique à édifier le
jour qui vient. Pour cela, il est nécessaire de procéder à une transformation de l’expérience culturelle et historique d’un
continent qui a connu tous les hautes et les bas de la condition humaine. Pour son auteur, l’économiste, penseur et poète
sénégalais Felwine Sarr, ce texte vise à « pousser l’humanité plus loin, repousser l’horizon de la lumière, désensabler les eaux
vives ». Il s’agit de « rouvrir le champ des possibles et dessiner une utopie africaine ». Incarné sur scène par le comédien
Etienne Minoungou, accompagné d’un musicien ; Simon Winsé, cette parole initiatrice invite à une restauration du sens, à une
réhabilitation du présent et à la création d’un nouveau projet de civilisation.
Production Théâtre de Namur Coproduction Les Récréâtrales, le Festival AfriCologne Soutien Fondation von
Brochowski Sud-Nord (www.southnorth.foundation) Diffusion La Charge du Rhinocéros avec le soutien de l’Institut
français Paris

Lectures – Cycle LANGUES D’AFRIQUE
PHOTO septième thème et Patchwork

25, 26,
27 et 28
OCT

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. Il met la lumière sur
des textes contemporains de jeunes auteurs du
continent pour en favoriser l’émergence.
Sous la direction de Victor de Oliveira, 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.

Mise en espace Victor DE OLIVEIRA
(Mozambique)
Régie salle Raodak NIKIEAMA (Burkina Faso)
et Abdalah SYLLA (Guinée)
Production Récréâtrales

SELECTION 2020
A demain ma mort
Michael DISANKA (RDC)
A l’école du bonheur
Saïd Mouhamed BA (Sénégal)
Un peu de tout, beaucoup de rien
Laura Sheïlla INANGOMA (Burundi)
La cargaison
Souleymane BAH (Guinée)
PRIX RFI THEATRE 2020

Soirée Partage

PHOTO Sophie Garcia

31
OCT

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.
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.

Conception et direction artistique Kouam
TAWA (Cameroun)
Régie lumières Issa MAÏGA (Burkina Faso)
assisté de Aziz GYENGANI (Burkina Faso)
Régie son et vidéo Dick Mawuto (Togo)
Régie salle Raodak NIKIEAMA (Burkina Faso)
et Abdalah SYLLA (Guinée)

Production Récréâtrales

INVITEE 2020

Léonora MIANO
Ecrivaine, romancière, essayiste
camerounaise.

Association Les Récréâtrales
Villa Bayala – Rue 9.32 – Gounghin
04 BP 694 Ouagadougou 04 – Burkina Faso
(+226) 25 34 13 14 – (+226) 68 40 33 80
administration@recreatrales.org – production@recreatrales.org
www.recreatrales.org

