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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, 18 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 

neighborhood. 

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 18 
ans d’existence les Récréâtrales offrent aujourd’hui des espaces 
de formation, de recherche et de création ouverts sur l’Afrique 
francophone, de l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique de l’Est, en passant par 
l’Afrique centrale. 

Actuellement dirigé par Aristide Tarnagda, le processus des 
Récréâtrales et du labo ELAN s’articule en trois étapes (recherche-
formation, création-production et diffusion), et a lieu tous les deux ans, 
de février à novembre. Il réunit à chaque édition plus de 350 artistes 
– auteur.e.s, metteur.e.s en scène, scénographes et comédien.ne.s 
– 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 administrateur.trices et les programmateur.
trices internationaux et constitue une vitrine très attendue pour les 
nouveaux talents africains.  

QUE SONT LES RÉCRÉÂTRALES ?
Etienne MINOUNGOU, Fondateur 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.

> Étape 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.

> Étape 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]

> Étape de diffusion des spectacles créés en résidence.  

> Étape 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 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, 

Cher.e.s 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. Dressons-nous 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 

NOUS DRESSER
Aristide TARNAGDA, Directeur Général
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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. 
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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, 
piétinées, chiffonnées. 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 !

NOUS DRESSER
Odile SANKARA, Présidente
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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.

Durham, 10 octobre 2020

PAROLE DRESSÉE
Felwine SARR , Parrain
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GOOMTIÉGO  

Le ciel a noirci. Le grand et immense ciel a noirci.
Le ciel caméléon a noirci.
Les feuilles du caïlcédrat, du fromager, du baobab se laissent bercer par la danse du vent.
Le ciel a noirci. Le grand et immense ciel a noirci. 
Le ciel caméléon a noirci.
La rivière commence à couler, elle aussi entre dans la danse.
La rivière commence à couler.
Son flot entraine la danse des poissons sur le chant des sirènes.
Maintenant le cercle des hiboux est complet, le dernier vient de s’asseoir.

Extrait Dankôrô-Ba Poésie de Aguibou Bougobali Sanou

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 Les Récréâtrales
Remerciements Les Bendrés de la Cour Royale du Mogho Naaba, Charlemagne KABORE, Rama KONE, 
Dramane KABORE, Olivier GONSAORE, Siaka COULIBALY, Boubacar DJIGA, Sylvain PARE DANDO, Kévin 
BONKOUNGOU, Fayssal DIARRA, les femmes et les jeunes de Bougsemtenga

SPECTACLE D’OUVERTUREConception 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, Marceline OUBIBO (Burkina 
Faso) et 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, 
Les danseurs professionnels complices 
Charlemagne KABORE, Rama KONE, 
Dramane KABORE, Olivier GONSAORE et 
Siaka COULIBALY 

Musique Boubacar DJIGA, Sylvain PARE 
DANDO, Kévin BONKOUNGOU, Fayssal 
DIARRA, Les Bendrés de la cour royale du 
Mogho Naaba le Been Naaba, Hamidou 
ZOUNDI, Noël NAKOULMA, Youwoga 
OUEDRAOGO, Arnold NAKOULMA 

Costumes Hamed OUATTARA du Collectif 
Wekré-Eclosion (Burkina Faso)

Régie lumière Idrissa SAWADOGO (Burkina 
Faso)

Régie son Moussa SISSOKO (Mali) et Fayçal 
NIKIEMA (Burkina Faso)

Régie salle Francky BELANY (Niger) et Jean-
Yves BAGOUDOU (Bénin)
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LE QUARTIER  Théâtre

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 du 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 se poursuivra en 2021-2022. 

Production::Les Récréâtrales

CUVÉE RÉCRÉ

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 lumière 
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) Assistante scénographie Léna EMERIAU (France)



Dessin Thiam Sékou OumarPhoto : Géry Barbot
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COURSES AU SOLEIL   Théâtre

Que fait Djimon, ce champion d’athlétisme dans une geôle à Paris? 
A-t-il commis ce double meurtre dont on l’accuse? Et ces voix de 
femmes qui le harcèlent, celles de sa sœur, de sa mère et des deux 
victimes, ne font-elles pas vaciller sa raison?

Courses au soleil est une pièce labyrinthique construite comme un 
polar, elle entraine le spectateur dans la résolution de l’énigme 
Djimon. C’est en même temps une plongée dans une Afrique dont les 
fils rêvent de fuite et se retrouvent dans une Europe où l’amour a la 
figure d’un triangle. Un triangle amoureux, un Triangle des Bermudes 
des sentiments, où le champion perd le nord. 

Création ELAN 

Production::Les Récréâtrales
Coproduction MC93 Soutien Institut français Paris – Dispositif des mots à la scène

Textes 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 
lumière Daniel ZOUNGRANA (Burkina Faso) Régie son Moussa SISSOKO (Mali)  Régie vidéo 
Estelle Duriez (France) et Finagnon HOUESSOU (Bénin) Régie salle Yakhouba CAMARA (Guinée) 
et Gaoussou DIALLO (Mali)
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LES ENFANTS HIBOUX 
OU LES PETITES OMBRES DE NUIT     Théâtre

Un show télévisé invite des célébrités. À travers leur parcours, elles 
incitent les bas-peuples 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 Cie 
TransatlantiK,  Ensemble Artistique Fako du Togo, Festival Les Francophonies - des 
écritures à la scène de Limoges, Grand T–Théâtre de Loire Atlantique, Les 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, Ville de 
Nantes, convention Institut français + Ville de Nantes, la Spédidam avec la participation 
artistique du Jeune théâtre national et avec le soutien du Fonds d’insertion de l’École 
du TNB.

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

Une méprise sanglante. L’armée pensant avoir affaire à une 
déferlante de manifestants ouvre le feu sur une foule sortant du 
stade. Bilan : 63 morts entassés à la morgue. Le Gouvernement 
provisoire entend indemniser les familles. Un conseil de quartier se 
réunit pour déterminer le prix de chaque cadavre. 

Débats houleux dans la salle. Entre appât du gain et considérations 
morales, les membres du Conseil délibèrent.  Dehors, tempête 
sous les crânes du chœur de spectateurs qui commentent les 
délibérations. Le public adhère ou condamne. Cette réunion glisse 
vers l’absurde, mais l’absurde poussé à son extrême débouche sur 
une implacable logique. Au lieu de délibérer sur le prix d’un mort, ne 
faut-il pas vendre le Congo pour améliorer le quotidien des vivants ? 

Production Compagnie Théâtre Acclamations Coproduction Les 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

Texte Sinzo AANZA (RDC) Mise en scène Aristide TARNAGDA (Burkina Faso) Assisté de 
Jean-Baptiste NACANABO (Burkina Faso), Rachèle COULDIATY (Burkina Faso) et Assitan 
TANGARA (Mali) Scénographie Patrick JANVIER (France) assisté de Charlotte HUMBERT 
(France) et Salifou Boubacar SOULEY (Niger) Création lumière 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 Hughes Germain assisté de Parfaite MARE (Burkina Faso) Régie salle 
Boubacar DEMBELE (Mali), Soumaïla COMPAORE (Burkina Faso), Camille FAURE-OUEDRAOGO 
(France), Kokovi Confiteor DOSSOU (Togo), Mohamed DIANE (Guinée), Jean-Yves BAGOUDOU 
(Bénin) et Salifou Boubacar SOULEY (Niger) Construction décor Collège Scéno
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WAKATT   Danse
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 
porté nos regards dédaigneux sur l’histoire des peuples migrateurs 
à travers quelques mythes d’origine ouest-africaine (Kirina), Wakatt 

remet en question 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 Coproduction Théâtre National Wallonie-
Bruxelles, La Biennale de la Danse Lyon, Ruhrtriennale, deSingel Anvers, 
Kampnagel Hamburg, Münchner Kammerspiele, Tanzhaus Düsseldorf Avec l’aide 
de Ankata et Dreamcity Tunis Soutiens La Communauté Flamande, La Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International et Le Tax Shelter Belgique 

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 lumières Giacinto CAPONIO Régie générale Matisse DE GROOTE Régie lumières Hermann COULIBALY Régie son Techniciens de l’Institut français Ouagadougou 
Régie salle Boubacar DEMBELE (Mali), Soumaïla COMPAORE (Burkina Faso), Camille FAURE-OUEDRAOGO (France), Kokovi Confiteor DOSSOU (Togo), Mohamed DIANE (Guinée), 
Jean-Yves BAGOUDOU (Bénin) et Salifou Boubacar SOULEY (Niger) Construction décor Collège Scéno

VENT D’AILLEURS
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D’après « Onions make us cry » de Zainabu JALLO (Nigeria) Adaptation 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 lumière Aziz GYENGANI (Burkina Faso) et Souleymane GOUEM (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.

MURS-MURS   Théâtre
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VENT D’AILLEURS
Production Ishyo Arts Centre – Neva Coproduction Compagnie Amounra Soutiens la CITF et l’OIF

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 hauts 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 Étienne 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.

Texte Felwine SARR (Sénégal) Mise en scène Étienne MINOUNGOU 
(Burkina Faso) Regard extérieur Aristide TARNAGDA (Burkina Faso) Avec 
Étienne MINOUNGOU (Burkina Faso-Belgique) Musicien Simon Winsé 
(Burkina Faso) Vidéo Emmanuel TOE Création lumières Rémy BRANS 
Régie lumières Idrissa SAWADOGO (Burkina Faso) Régie son Mohamed 
KABEROU (Burkina Faso) Régie salle Louis Isidore Katembè BANGOURA 
(Guinée) et Jean-François KABORE (Burkina Faso).

Felwine SARR
Sénégal

TRACES – DISCOURS AUX NATIONS AFRICAINES    Théâtre

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
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Scénographie le Collège Scéno Avec Odile SANKARA (Burkina Faso), Safourata 
KABORE (Burkina Faso), Sidonie KIENDREBEOGO (Burkina Faso), Claire TRAORE 
(Burkina Faso), Alima KOUSSE (Burkina Faso), Mamadou SOMA (Burkina Faso), 
Fabrice PARAISO (Burkina Faso), Tony OUEDRAOGO (Burkina Faso), Hanifa 
DOBILA (Togo) et Rémi YAMEOGO (Burkina Faso) Régie lumière Issa MAÏGA 
(Burkina Faso) assisté de Aziz GYENGANI (Burkina Faso) Régie son et vidéo 
Dick MAWUTO (Togo) Régie salle Mohamed Lamine SOUMAH (Guinée) et Léna 
EMERIAU (France) Production Récréâtrales
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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 conçues 
et animées par Kouam Tawa, 
dramaturge et poète camerounais.

LES SOIRÉES PARTAGE
Animation: KOUAM TAWA 

Léonora Miano est née en 1973 à Douala, au Cameroun. Elle est 
l’auteure d’une œuvre importante (prix Goncourt des lycéens en 2006 
pour Contours du jour qui vient, Grand Prix littéraire d’Afrique Noire 
en 2011 pour l’ensemble de son œuvre, Prix Femina en 2013 pour La 
saison de l’ombre). Sans oublier son diptyque somptueux - Crépuscule 
du tourment 1 et 2 - et son dernier roman paru, Rouge impératrice (2019). 
Elle vient de publier aux éditions Grasset Afropea, un essai où elle 
déploie son « utopie post-occidentale et post-raciste »

LEONORA MIANO  (CAMEROUN)

31 OCT - 18H15

PARTAGE
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Au regard de la situation socio-politique et sécuritaire, nous dresser est un 
cri de guerre. C’est une invite aux enfants, jeunes, femmes, hommes, vieux, 
artistes, peuple intègre du Faso, à se mettre debout comme un seul homme 
face à l’adversité du moment, aux multiples difficultés que traverse notre 
pays. C’est un appel à la résistance, à se tenir debout, à nous dresser contre 
la peur, la violence extrême, la perte de l’intégrité. Bannir la résignation de 
nos murs. Alors, nous devons toujours nous nourrir du souffle patriotique de 
ceux d’autrefois, pour réveiller le redoutable guerrier Bwaba, le Nionnionré, 
le tansobngo qui sommeille en chacun de nous. Que la révolte Bwaba contre 
l’autorité coloniale nous inspire. Que le roi Tièfo Amoro qui s’est opposé à la 
pénétration coloniale nous inspire également.
Que chacun prenne son carquois et son bouclier.
Pour cette édition 2020, le bouclier sera au centre de la scénographie de l’espace 
Jeune Public. Puisqu’il est question de nous dresser, nous nous armerons de 
nos boucliers. Le bouclier est l’un des plus anciens outils de défense et de 
protection. Il est destiné à parer les attaques et à assurer la protection optimale 
des combattants. Le bouclier permet de repousser l’ennemi, de le déstabiliser 
et de le vaincre. Il est pour nous le symbole du combat. 
Alors que chacun.ne prenne son bouclier.
Toudeba Bobelle et Tata Tassala Bamouni (coordinateurs du Projet Jeune Public 
des Récréâtrales). 
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 : NOUS DRESSER 
Ces ateliers permettent de contribuer à leur éveil artistique grâce 
à la découverte de plusieurs disciplines (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
 – Atelier Notre fabrique Conception et réalisation de la scénographie 

de l’Espace Jeune Public. Encadré par Toudeba Bobelle, Tata Tassala 
Bamouni et l’équipe de coordination du Collège Scéno.

 – Ateliers Fabrication de têtes Confection de têtes d’animaux 
avec de la mousse et de la colle. Encadré par Sidiki Sankara.

 – Atelier de danse Découverte et pratique de danses d’ici et 
d’ailleurs. Encadré par Ismaël Guira.

 – Atelier de maquillage Apprentissage des bases du maquillage 
de scène et maquillage de tête d’animaux sur le visage des 
enfants. Encadré par Sidiki Sankara.

 – Ateliers fabrication d’objets Récupération de déchets (bidons, 
cartons, papiers, sachets etc.) pour la fabrication d’objets. 
Encadré par Siriman Dembele et Abdoulaye Sangaré.

 – Atelier conte/théâtre Création d’un spectacle de contes joué par 
les enfants. Encadré par Toudeba Bobelle et Tata Tassala Bamouni.

 – Chant Apprentissage du ditanyè, l’hymne nationale en langue 
mooré. Encadré par Hilaire Nana.

 – Atelier Bâtir et Développer En partenariat avec l’ONG Bâtir 
et Développer, découverte de notions d’architecture et de 
techniques de constructions durables. Acquisition des notions 
d’espace par la réalisation de maquettes et de prototypes.
Encadré par Amélie Essesse et Kima Rosine.

Les enfants de l’Epsace Jeune Public 2020 : Zi Kadidiatou, 
Ouedraogo Anais, Geovani Latifa, Ilboudo Grace, Kabore Alida, 
Kabore Carine, Kabore Floriane, Kanazoe Mohadou, Zoungrana 
Fabrice, Milogo Amira, Zoungrana Etina, Lalogo Oumaima, Kabore 
Sephora, Compaore Alida, Kalmogo Cecilia, Nikiema Marie F., 
Kabore Grace Maia, Kabore Divine, Ouedraogo Assetou, Compaore 
Leila, Nikiema Roxane, Compaore Radia, Abem Leslie, Compaore 
Roukietou, Amani Berenice, Kouraogo Chaïda, Boyiri Stephanie, 
Kabore Ange, Sawadogo Faousia, Kabore Glawdys, Traore Oumou, 
Traore Kadi, Ilboudo Erika, Dayamba Rodrigue, Zoungrana Gloria, 
Milogo Mariam, Ouedraogo Omar, Ouedraogo Amza, Oubda Kader, 
Kabore Alice, Nikiema Helene, Sawadogo Roukietou, Kabore 
Jacques, Tapsoba Prince Antoine, Compaore Daouda, Kabore Kader, 
Kabre Severin, Ouedraogo Cheick Abdoul Karim, Ouedraogo Abdoul 
Aziz, Ouedraogo Carine, Somda Carine, Lengani Brigitte, Dah 
Sylvera, Tapsoba Ornela, Ouedraogo Audrey, Tiendrebeogo Neimata, 
Zoungrana Amdia, Compaore Pelagie, Sam Cheik, Zida Benjamin, 
Kabore Prince, Dao Abdoulaye, Na Adidja, Comsemba Fadila, 
Ouedraogo Ramadan, Kouanda Nadia, Zabebou Agathe, Zi Kadiatou, 
Compaoré Radia, Ouedraogo Sirina, Wongo P.Raissa, Sawadogo 
Roukieta, Traoré Oumou, Compaoré Rouki, Ilboudo Jonathan, Guira 
Lucien Cherif, Somde Adama, Sana Ibrahim, Ouedraogo Yousra, 
Ouedraogo Chaïda, Oubda Mami, Zoungrana Naïla, Compaoré Leïla 
Asmaou, Compaoré Cynthia, Kaboré Elfi, Nikiema Marie Flore et 
Sane Cheick Sami.

NOUS DRESSER - RESISTANCE
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PROGRAMMATION DU PLATEAU JEUNE PUBLIC  
TOUS LES JOURS À 18H

ÉCHOS DU TEMPS Conte - Musique
Collectif des Artistes Paroliers
Conteurs Wilfried Ouédraogo, Hafisata Coulbaly et Harouna Traoré 
Musicien David Zoungrana
Une heure de conte à savourer, pour les petits et les plus grands.

YIF MINGA  Conte en Mooré
Association Nationale Vouka
Conteur Hilaire Nana 
Musicien Jean-Baptiste Nacanabo
Yif Minga est un véritable cocktail de conte et de musique. Le conteur et son 
musicien vous transporte une heure durant dans le monde de l’imaginaire, du 
rire et de la méditation grâce à différentes histoires: de celle du démon de la 
division à celle de la mouche en passant par celle de Kayélé, l’homme humble 
et le roi sanguinaire

LAURÉATS DU CONCOURS ARTISTIQUE  
DU PRIMAIRE DE OUAGADOUGOU
L’Atelier de Théâtre Burkinabè (ATB)
Récitals de poèmes, performances de danse et de play-back par les enfants 
lauréats du concours

VIVRE ENSEMBLE  Théâtre
Centre d’Education et de Formation Professionnelle de Ouagadougou
Mise en scène Sami Gniminou
Un spectacle de théâtre jeune public créé et joué par des enfants pour les 
enfants

LAURÉATS DU CONCOURS TALENT SCOLAIRE        Poésie
Récitals de poèmes par les enfants lauréats du concours

YANGOUBA Théâtre-Conte
Texte Joseph Becouli Bationo 
Mise en scène Todeba Bobelle et Tata Tassala Bamouni
Avec Les enfants de Bougsemtenga
Venez découvrir le spectacle issu des ateliers Théâtre et Conte du Projet Jeune 

Public.

DONNER LE SOURIRE  Humour-Danse
Association Wakat

ENFANT DU MONDE Musique -Percussions
Association AMEM

JONGLEMANIA  Cirque
Compagnie Yennega Circus
Une folie de la jonglerie qui invite le spectateur à prendre conscience que 
l’homme est artisan de son propre bonheur, tout est possible, il suffit d’y croire. 
L’univers et notre environnement sont un vaste champs de possibilités et un 
terrain de jeu pour ces artistes jongleurs.

25 OCT 

27 OCT 

28 OCT 

29 OCT 

30 OCT 

Régie salle Armel ZABSONRE (Burkina Faso) et Edwige OUEDRAOGO 
(Burkina Faso)
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LANGUES D’AFRIQUE
Cycle de lectures de textes dramatiques inédits (non publiés et non mis 
en scène) d’auteurs africains francophones proposé lors du festival des 
Récréâtrales, le projet Langues d’Afrique permet la mise en valeur et la 
découverte de la richesse et de 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. A la suite de cette interprétation littéraire, un temps de partage est consacré aux échanges avec 
les auditeur.trices.

LANGUES D’AFRIQUE 2020

À demain ma mort Michael DISANKA (République démocratique du Congo)
Comédien, metteur en scène et auteur, Michael Disanka est diplômé de l’Institut 
National des Arts de Kinshasa. Il crée avec Christiana Tabaro le Collectif d’Art-d’Art. 
En 2012, il débute sa collaboration avec le KVS et rencontre le dramaturge congolais 
Dieudonné Niangouna avec qui il participe à plusieurs festivals. Depuis quelques 
années, il travaille sur ses propres textes notamment dans le projet «Diseurs de 
textes», un projet de spectacles-lectures. Il est l’auteur de plusieurs pièces dont 
00243, 31 mai 2012 et La Poupoupète. Depuis 2016, il crée avec Christiana Tabaro une 
trilogie autour de leurs histoires personnelles, mais témoignant aussi de la condition 
des artistes vivant et travaillant en RDC et de l’histoire bouleversée du Congo. La 
première partie Sept Mouvements Congo a été présentée en 2018 au KVS à Bruxelles. 
Le second volet Géométrie(s) de vie (s) sera présenté à Marseille au festival Les 
rencontres à l’échelle en 2021.

Un peu de tout, beaucoup de rien Laura Sheïlla INANGOMA (Burundi)
Comédienne et autrice de théâtre au Burundi, Laura Sheïlla Inangoma est passionnée 
de lecture. Elle écrit sa première pièce ; Umugore n’Umugabo (la femme et l’homme) 
en 2018, qui sera suivie par deux co-écritures : Chez Papy et Sagwa (Soit rempli). 
D’autres textes suivront  : Undikazi (l’autre au féminin), Tatata, Tubeho neza (Vivons 
bien) et d’autres productions théâtrales locales aux titres en Kirundi, sa langue natale. 

La cargaison Souleymane BAH (Guinée) PRIX RFI THEATRE 2020. 
Metteur en scène et auteur dramatique, Souleymane Bah vit depuis quelques années 
en exil en France. Licencié en journalisme et docteur en sciences de l’information et 
de la communication, il débute le théâtre au lycée en fondant la troupe Djibril Tamsir 
Niane. Sa rencontre avec Koffi Kwahulé sera décisive dans sa carrière théâtrale 
et l’amène à s’intéresser aux dramaturgies contemporaines africaines. En 2016, 
son spectacle Danse avec le Diable reçoit le Guinée Comédie Awards du meilleur 
spectacle  ; le texe est par la suite lu à Avignon dans le cadre du cycle RFI « Ca va, ça 
va le monde » en 2019. Lauréat du programme NORA-ACCR 2019, il écrit Chemin de 
proie(s) dans le cadre de deux résidences à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon et 
à la Maison Maria Casarès.

À l’école du bonheur Saïd Mouhamed BA (Sénégal)
Auteur sénégalais, Saïd Mouhamed Ba a poursuivi des études universitaires au 
département de Lettres Modernes à l’Université de Dakar où il s’est spécialisé en 
dramaturgie. Il a publié deux pièces de théâtre, L’autre président d’Afrique (2011) et 
Paris Capitale de la haine (2013). 

Mise en espace Victor de OLIVEIRA (France-Mozambique) Avec Odile 
SANKARA (Burkina Faso), Safourata KABORE (Burkina Faso), Sidonie 
KIENDREBEOGO (Burkina Faso), Claire TRAORE (Burkina Faso), Alima 
KOUSSE (Burkina Faso), Mamadou SOMA (Burkina Faso), Fabrice PARAISO 
(Burkina Faso), Tony OUEDRAOGO (Burkina Faso), Hanifa DOBILA (Togo), 
Akofa KOUGBENOU (Togo)et Rémi YAMEOGO (Burkina Faso) Régie salle Aimé 
NIKIEMA (Burkina Faso) et Abdalah SYLLA (Burkina Faso)
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Le projet des Récréâtrales soutient la sphère artistique dans sa 
pluralité, ainsi la Plateforme festival est aussi une manifestation 
consacrée au monde de la musique. 
Le projet des Nuits Musicales est également envisagé sous l’angle de 
la médiation culturelle, comme un moyen permettant de décloisonner 
les milieux artistiques et d’attirer vers le théâtre des publics nouveaux. 
Tous les soirs, à l’issue des représentations théâtrales, s’ouvre une 
série de concerts live. Se déroulant sur un plateau 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 
11e édition des Récréâtrales « NOUS DRESSER ». 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
TOUS LES SOIRS - À PARTIR DE 23H45

LES NUITS MUSICALES
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ARTEFAC’PROGRAM • AFRIQUE - RESSOURCES 
NUMERIQUES DE TRANSMISSION ET DE FORMATIONS 
ARTISTIQUES ET CULTURELLES
RENCONTRE PROFESSIONNELLE DE PRÉSENTATION DU 
DISPOSITIF – Espace Pro des Récréâtrales
ARTEFAC’Program est un dispositif piloté par l’association béninoise 
SUDCREA qui allie le numérique et l’audiovisuel au service de la 
transmission des savoirs et techniques de création artistique et de 
management culturel. Il s’agit de déployer un ensemble d’outils et 
d’activités consacrés à la conception et à la diffusion de ressources de 
formation dans le domaine des arts (vivants et visuels) et de la culture, 
sur le continent africain. 

Comme élément central du dispositif, il y a la plateforme numérique 
collaborative ARTIRIUM par laquelle on peut accéder à des parcours 
d’apprentissage constitués de tutoriels, de webinaires et des masters 
class. Elle est entretenue par un réseau (professionnels, amateurs et 
curieux) pour garantir le caractère horizontal de la transmission du 
savoir. 

L’idée est aussi de cumuler une action numérique (menée par la 
plateforme et les RTFAC accessibles), une action présentielle dans 
un réseau d’acteurs et d’organisations partenaires (associations 
créatives ou managériales ; rendez-vous artistiques nationaux et 
locaux) et une action immersive dans les lieux capables de servir de 
source d’apprentissage, d’expérimentation ou de mise en pratique des 
connaissances. 

Ce dispositif, qui est le prolongement logique du site benincrea.net (né 
en 2017 pour transmettre l’information concernant les opportunités 
culturelles), cherche à réduire les frontières tangibles qui entravent 
l’accès à la culture des autres, à accroître les possibilités d’acquisition 
et transmission d’expressions culturelles, de techniques artistiques, 
de méthodes de gestion culturelle et à promouvoir la pensée créative 
dans une forme d’horizontalité. 

CREATION DRAMATURGIQUE CONTEMPORAINE
Atelier pour étudiant.es en Master dans le cadre du 
festival Récréâtrales à Gounghin, Ouagadougou 
Direction: Prof. Dr. Annette Bühler-Dietrich, Université de Stuttgart, 

ALLEMAGNE, Pr Pingdewindé Issiaka TIENDREBEOGO, Université Joseph KI-

ZERBO, BURKINA FASO

Le festival des Récréâtrales constitue le cadre idéal d’une université 
à ciel ouvert pour des ateliers avec des étudiants en Master des Arts 
de la scène de l’Université Joseph KI-ZERBO afin de réfléchir sur les 
enjeux des nouvelles dramaturgies contemporaines.

L’atelier vise à amener les étudiant.es à formuler des questions 
de recherche pertinentes qui prennent en compte la dimension 
méthodologique de collecte et d’analyse de données de terrain. 
En plus, il veut explorer le lien entre les réflexions décoloniales et 
les dramaturgies et mises en scène actuelles en échangeant aussi 
avec les artistes du festival. L’atelier se tient en coopération entre 
l’Université Joseph Ki-Zerbo et l’Université de Stuttgart, Allemagne.

26 OCT À 14H 
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LE LABO ÉLAN
Depuis 2014, les Récréâtrales ont initié un laboratoire de 
recherche ouvert aux créateurs contemporains africains : 
auteur.e.s, metteur.e.s en scène, scénographes et comédien.
ne.s. Echelonné sur deux années, le Labo ELAN accompagne 
à chaque promotion une vingtaine d’artistes sélectionnés à la 
suite d’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 à travers 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 Laboratoire 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)

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

> Le festival Buja sans Tabou (Burundi)

EN EUROPE

> La Comédie de Saint-Etienne (France)

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



Photo : Géry Barbot
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LA PROMOTION 2019-2020 

« Nous dresser en réinventant des nouveaux regards sur la dignité. » Rachèle COULIBALY – metteure en scène stagiaire – Burkina Faso

«Nous dresser en faisant face au soleil levé
Avec nos armes de guerre 
Nos cœurs remplis de joie
Nos esprits lisses
Pour lutter contre ce manque de créativité de la 
jeunesse d’aujourd’hui 
Nous dresser pour mieux voir l’autre
Le connaitre, le comprendre et l’accompagner 
dans ses actions de tous les jours. »  
Awa DIASSANA – comédienne stagiaire – Mali

«Nous dresser en nous enracinant dans le roc, comme chaque petite plante se bat vaillamment pour se dresser 
vers le soleil, et fleurit quand vient son heure, sans tartarinade. » Pacôme KABORE – comédien stagiaire – Burkina Faso

«Nous dresser en union dans la peur, l’angoisse, face à nous-même nous arriverons à mettre nos 
corps en ligne droite pour faire face à l’avenir, pour faire face au sourire, pour faire face à la joie» 
Nadine DIONOU – comédienne stagiaire – Burkina Faso  

«Nous dresser en nous appuyant sur nos forces, 
nos énergies, nous dresser comme un seul homme 
pour la paix et la santé dans le monde entier, nous 
dresser pour dresser le flambeau du théâtre. » 
Gaoussou DIALLO – scénographe stagiaire – Mali

« Nous dresser, c’est résister, c’est exister.»  
Salimata TOGORA – autrice stagiaire – Mali

«Nous dresser en gagnant.» 
Fabrice Kokou Babatoundé PARAISON – comédien stagiaire – Togo

LES AUTEUR.E.S

Salimata Togora (Mali)

Christian Léger Dah (Burkina Faso)

Marie-Noël Sagno (Guinée Conakry)

Michael Disanka (RDC)

Eric Delphin Kwegoue (Cameroun)

LES METTEUR.E.S EN SCENE

Rachèle Coulidiati (Burkina Faso)

Djo Ngeleka (RDC)

Edwige Kiemtaremboum (Burkina Faso)

Assitan Tangara (Mali)

Christiana Tabaro (RDC)

LES COMEDIEN.NE.S

Nadine Dionou (Burkina Faso)

Pacôme Kaboré (Burkina Faso)

Sidonie Kiendrebeogo (Burkina Faso)

Awa Diassana (Mali)

Thibaut Lopez Faizoun (Bénin)

Fabrice Paraiso (Togo)

Linca Lyca Mugisha (Burundi)

Mamadou Soma (Burkina Faso)

LES SCENOGRAPHES

Salifou Boubacar Souley (Niger)

Gaoussou Diallo (Mali)

Louis Isidore Katembé Bangoura (Guinée 
Conakry)

ÉLAN
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LA PROMOTION 2019-2020 

«NOUS DRESSER EN PRENANT EN MAIN 
NOTRE AVENIR ET TRAVAILLER DUR 
POUR QUE DEMAIN SOIT MEILLEUR. »  
Sidonie KIENDREBEOGO – comédienne stagiaire – Burkina Faso

«Nous dresser pour faire de nos 
rêves des réalités

Nous dresser pour que l’ennemi ait 
honte de lui-même

Nous dresser pour tuer la mort

Nous dresser pour faire de notre 
continent ‘’the place to be’’

Je tresse le courage »
Assitan TANGARA – metteure en scène stagiaire 
– Mali 

«Nous dresser en remplissant d’espoir 
nos vides pour que demain existe. Nous 
dresser pour que de la RDC, du Mali, du 
Bénin, du Burkina Faso, notre course 
aille jusqu’au soleil. Nous dresser 
pour que ce soleil aux longues mèches 
blondes tissées jusqu’au sol qui passe de 
l’Est à l’Ouest et jamais au Sud, séjourne 
ne serait-ce qu’un instant chez nous 
afin que moins fort brille l’obscurité.» 
Djo NGELEKA – metteur en scène stagiaire – RDC

«Nous dresser en couleur 
malgré cet horizon terne

Nous dresser en beauté face 
à cette houle laide

Nous dresser en confiance 
face à l’adversité

Nous dresser en admiration 
face à l’annonce de ce soleil 
d’une Afrique triomphante.»  
Marie Noël SAGNO – autrice stagiaire – Guinée

«Nous dresser en étirant nos sueurs pour qu’elles soient à la taille des difficultés, des vulnérabilités et des arduosités 
rencontrées...Que de la sortie de l’ombre, le courage tressé puisse tisser une résistance colosse, solide et fidèle.. » 
Thibaut Lopez FAÏZOUN – comédien stagiaire – Bénin 

ÉLAN
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LA PROMOTION 2019-2020 
 

« Nous dresser en brisant les limites et frontières qu’on nous impose. Nous dresser en pensant au-delà de nos bornes mentales. »  
Linca Lyca MUGISHA – comédienne stagiaire – Burundi

«Nous dresser en ces temps d’extrémisme, en ces temps de terrorisme et 
de radicalisation; menons notre combat comme la marche d’une chouette 
tout en nous faisant plaisir. » Boubacar Souley SALIFOU dit Speedy – scénographe stagiaire – Niger 

«Nous dresser en cette année face au Covid19, à la politique politicienne et à tous les maux qui 
minent nos sociétés.. » Edwige KIEMTAREMBOUM – metteure en scène stagiaire – Burkina Faso

«Nous dresser en mémoire des nobles âmes (Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Ruben Um Nyobe) qui ont lutté pour que le 
jour se lève, pour que la lumière inonde les coeurs assoiffés de justices et d’égalité.» Eric Delphin KWEGOUE – auteur stagiaire – Cameroun  

«Nous dresser en surpassant nos limites.» 
Louis Isidore Katembè BANGOURA – scénographe stagiaire – 
Guinée

« Nous dresser en nous purifiant de sorte à devenir 
nous-même.» Mamadou SOMA – comédien stagiaire – Burkina Faso

« Nous dresser en faisant des difficultés d’aujourd’hui des 
béquilles, et sourire à demain. » Christian Léger DAH – auteur stagiaire – Burkina Faso 

ÉLAN
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LE PROJET SCÉNOGRAPHIQUE 2020
De sous la surface en latérite de la rue 9-32 
de Bougsemtenga se sont dressés des yeux-
termitières géants, des monolithes organiques, 
des fleurs courageuses, une foule inter-
déconnectée, des poubelles monstrueuses et 
autres représentations imaginaires.

En levant les yeux plus haut vers le ciel, vous 
découvrirez des envolées de déchets lucioles, 
des fils à linge lumineux, des branches étoilées 
et des dentelles flottantes.

Tout au long de votre déambulation au fil des 
Récréâtrales, le Collège Scénographique vous 
invite à vous dresser avec eux.

Nous dresser oui, mais pour quoi ?

Et le Collège scéno vous répond :

- Nous dresser pour 
voir mieux !

- Nous dresser pour 
être vus !

- Nous dresser pour 
être vigilants les uns 
envers les autres.

- Nous dresser à 
travers les obstacles, 
et nous élever.

- Nous dresser 
pour nous soutenir 
mutuellement, afin de 
ne plus fléchir !

- Nous dresser en 
nous ancrant grâce à 
nos racines pour nous 
tenir droit !

- Nous dresser pour…

Mais qui est ce Collège Scénographique ?

Il est celui qui transforme les 550 mètres de la 
rue des Récréâtrales.

Il est celui qui aménage et construit 
les nombreux théâtres éphémères des 
Récréâtrales.

Il est celui qui forme et accompagne 
scénographes, éclairagistes, constructeurs et 
techniciens tout au long de l’année.

Car le Collège scéno est un être multiple, 
composé de multiples compétences et d’autant 
de talents et de savoirs à partager.
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Cette année vous y verrez, si vous suivez la 
course du soleil d’Est en Ouest :

Le Mordor
Mutachi da kamu : susciter la 
peur par l’envahissement des 
ordures qui nous étouffent.
Soumaïla Compaoré (dit Soumbil) 
et Francky Belany

De la graine à la fleur
Soyons comme une graine 
qui malgré les obstacles 
et la pourriture se dresse 
progressivement pour s’ouvrir et 
propager le bonheur.

Aimé Nikiema (dit Raodak), 
Beavogui Djamounougbe (dite 
Nounou)

Les veines
Protéger l’humanité, c’est se 
dresser contre les violences 
quelles que soient leurs natures.
Mohamed Lamine Soumah et 
Jean-François Kaboré

L’heure de nous-mêmes a 
sonné !
Nous dresser, comme un seul 
homme.
Jean-Yves Bagoudou et Abdalah 
Sylla (dit Bénit)

Résistance (Jeune Public) 
Nous dresser est un cri de guerre
L’équipe Jeune Public, Toudeba 
Bobelle, Tata Tassala Bamouni et 
Ismaël Guira

Dialogue
Génération tête baissée
Noufou Guiro et Yakhouba 
Camara

Le voilier des échanges
Le point de rencontre de 
plusieurs voiliers venus de divers 
horizons au rythme du vent.
Louis Isidore Katembè Bangoura 
et Finagnon Houessou

La résistance des consciences
Ouvrons nos yeux pour une 
résistance des consciences
Siriman Dembele et Mohamed 
Diane

Rescapés et regards
Jalonnant le site du festival, la 
signalétique de cette année vous 
orientera toute en anamorphoses 
et trompe l’œil.
Kokovi C.Dossou et Boubacar 
Nassere

La puissance du 
rassemblement
Conjuguons nos forces 
comme des termites qui 
s’allient pour bâtir leur 
concession.
Daniel Zoungrana

I yel nanda (bienvenue en 
mooré)
Une entrée pour chaque 
théâtre, lumineuse et 
accueillante.
Idrissa Sawadogo et Abdoul Aziz 
Gyengani

Et en levant les yeux :

Hankali ! (prise de conscience 
en haoussa) 
Si nous ne nous dressons 
pas contre nos ordures, elles 
finiront par se dresser contre 
nous.
Boubacar Souley Salifou (dit Speedy)

Carrefour des enfants
Les habits multicolores 
des enfants s’envolent au 
dessus du festival et viennent 
l’illuminer.
Daouda Compaoré, Prince 
Antoine Tapsoba, Abdoul Kader 
Kaboré, Séverin Kabré

Le mouvement
Pour ne pas tomber, restons 
en mouvement !
Camille Faure Ouédraogo

Sachets sachets sachets
Réutilisation de sachets 
comme diffuseurs de lumière.
Estelle Duriez, Boubacar Traoré 
et Edwige Ouédraogo

Rêve
Viser le haut les pieds sur 
terre.
Fayçal Nikiema (dit Faya) et 
Armel Zabsonre

Parce que nos scénographies ne sont que 
des points de départ vers d’autres univers, 
nous vous invitons à vous laisser aller dans 
ces parcours multiples, qui sont les nôtres 
et les vôtres à la fois.

Bons voyages !
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LE COLLÈGE SCÉNO
PPYCE, Paulin, Patrick, 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, l’Académie Régionale des 
Arts Scénographiques (ARAS) regroupe à chaque nouvelle édition 
des Récréâtrales technicien.ne.s, scénographes, plasticien.ne.s, 
peintres, récupérateur.rice.s chevronné.e.s, dépoussiéreur.se.s, 
rénovateur.rice.s, bidouilleur.se.s en tout genre, faiseur.se.s 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 Bougsoumtenga ?

 – 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 
8 jours arpentée par des milliers de personnes, de familles. Mais 
c’est aussi: un espace jeune public, 7 salles de spectacles, une salle 
de lectures, des espaces de répétitions, un plateau musical, 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, etc.

 – Le Côté Cour : étape qui se tient habituellement en juin et qui, en cette année particulière de pandémie mondiale, s’est 
vue greffée à l’étape des Résidences. c’est le moment où 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 etc. Des temps de 
formation, d’échanges et de partage de savoirs faire viennent ponctuer ce travail d’ingénieur.

 – Du 14 septembre au 31 octobre, lors des Résidences suivies de la Plateforme Festival, le collège scéno renforce son 
équipe: stagiaires, étudiant.e.s, technicien.ne.s et constructeur.rice.s 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.

Le Collège Scénographique, 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 tranformant les cours familiales en salles de théâtre, l’équipe du Collège Scéno est 
très présente au sein du quartier et de ses habitant.e.s. 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 PARTENAIRES DU COLLEGE SCÉNO

EN AFRIQUE

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

> Face-O-Scéno (Burkina Faso) 

> 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) 

LES MEMBRES DU COLLÈGE SCÉNO 
Equipe de coordination : Paulin Ouédraogo (Burkina Faso), Yssouf Yaguibou (Burkina Faso), Charlotte Humbert (France), Estelle Duriez (France) 
et Patrick Janvier (France) Membres scénographes Jean-Yves Bagoudou (Bénin), Soumaïla Compaoré dit Soumbil (Burkina Faso), Siriman 
Dembélé (Mali), Boubakar Dembélé (Mali), Kokovi Confiteor Dossou dit Koko (Togo), Noufou Guiro (Burkina Faso), Boubacar Nassere (Burkina 
Faso), Aimé Nikiéma dit Raodak (Burkina Faso), Abdoulaye Sangare (Mali) et Mohamed Lamine Soumah (Guinée) Apprenti.e.s scénographes 
Francky Belany (Niger), Yakhouba Camara (Guinée), Mohamed Diane (Guinée), Beavogui Djamounougbe dite Nounou (Guinée), Finagnon 
Houessou (Bénin), Jean-François Kaboré (Burkina Faso), Edwige Ouédraogo (Burkina Faso) et Abdalah Sylla dit Elbenito (Guinée) Membres 
technicien.ne.s Petit Daniel Duevi Tsibiaku (Togo), Camille Faure-Ouédraogo (France), Mohamed Kaberou (Burkina Faso), Issa Maïga (Burkina 
Faso), Dick Mawuto (Togo), Fayçal Nikiéma dit Faya (Burkina Faso), Idrissa Sawadogo (Burkina Faso), Zoodo Ulrich Zida (Burkina Faso) et Daniel 
Zoungrana (Burkina Faso) Apprenti.e.s technicien.ne.s Abdoul Aziz Gyengani (Burkina Faso) et Armel Zabsonre (Burkina Faso) Auditeur.trices 
libres et bénévoles Wilfried Dondasse (Burkina Faso), Souleymane Gouem (Burkina Faso), Parfaite Mare (Burkina Faso), Daouda Zerbo (Burkina 
Faso), Romaric Nana, Stéphane Bouda et Emmanuel Sankara Espace Jeune Public Abdoul Kader Kaboré (Burkina Faso), Prince Antoine Tapsoba 
(Burkina Faso), Daouda Compaoré (Burkina Faso) et Severin Kabré (Burkina Faso) Scénographes stagiaires du Labo ELAN Louis Isidore Katembé 
Bangoura (Guinée), Gaoussou Diallo (Mali) et Boubacar Souley Salifou dit Speedy (Niger) Artiste invité Sahab Koanda (Burkina Faso) Etudiante 
de la Haute Ecole des Arts du Rhin Léna Emeriau (France) Appui Benjamin Minoungou (Burkina Faso).
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ÉQUIPEMENT TECHNIQUE DES RÉCRÉÂTRALES
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 Outillage pour le fer : poste à souder, meuleuses, tronçonneuse, perceuses à colonne, limes, scies, etc.

 è Outillage 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, etc.

LA LUMIÈRE

 è Une centaine de projecteurs de type PC 500W, 650W et 1000W ; de type PAR 16, 36, 56, 64 ; et type Quartz 500W et 150W, des 
découpes ;

 è Une dizaine 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 04 à 06 avec leur console pour sculpter les espaces en variant les intensités ;

 è Plus de 5km de câbles électriques en rallonge de tailles 3 x 1.5mm2 et 3 x 2.5 mm2 ;

 è Des câbles triphasés (100 m de 4 x 16mm², 75 m et 4 x 16mm², 50m de câbles 4 x 4mm²)

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 
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LES CHANTIERS
CRÉATION DE L’ACADÉMIE RÉGIONALE DES TECHNIQUES DU 
SPECTACLE ET DE SCÉNOGRAPHIE
En octobre 2021 s’ouvrira à Ouagadougou une École Supérieure 
consacrée aux métiers de la technique du spectacle et de la 
scénographie appelée l’ « Académie Régionale de Techniques 
du Spectacle et de Scénographie » (ARTSS). Elle se fondera 
sur le réseau et les acquis des chantiers scénographiques des 
Récréâtrales initiés depuis 2006. Sa création est fondamentale 
pour le renforcement des volets technique et scénographique 
d’évènements et spectacles africains et pour l’évolution des 
pratiques artistiques sur le continent africain. 

Au terme d’un cursus de 3 ans, l’ARTSS délivrera un diplôme de 
niveau licence à des étudiants issus de la zone UEMOA et du Burkina 
Faso. Les filières « scénographie » et « technique du spectacle » 
seront dispensées par des enseignants africains et étrangers. Son 
programme pédagogique se construira en collaboration avec deux 
grandes écoles européennes partenaires  : la HEAR (Haute École 
des Arts du Rhin) à Strasbourg et l’École Nationale Supérieure des 
Arts Visuels de La Cambre à Bruxelles.

LE PRIX RÉCRÉÂTRALES – 1er prix littéraire africain
« Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs 
de la plume apprennent qu’il n’y a pas d’écriture innocente. En ces 
temps de tempête nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis 
d’hier et d’aujourd’hui le monopole de la pensée, de l’imagination et 
de la créativité » Thomas Sankara

Le PRIX RÉCRÉÂTRALES est le premier prix littéraire décerné 
par des dramaturges et professionnels du théâtre africain à des 
dramaturges du continent. 

Conçu pour accompagner le rayonnement international des 
dramaturgies africaines contemporaines, il offrira à l’auteur.e 
lauréat un accompagnement des Récréâtrales sur deux années 
avec notamment la mise en scène du texte et l’accès à une 
résidence d’écriture itinérante, partagée entre les Récréâtrales à 
Ouagadougou, la Maison des Auteurs à Limoges et La Chartreuse 
à Avignon. 

Le PRIX RÉCRÉÂTRALES devait être lancé à l’occasion de cette 
11e édition des Récréâtrales. Conséquence de la crise sanitaire 
mondiale, le report de ce lancement à l’édition 2022 a été décidé 
pour garantir la qualité de l’accompagnement proposé à l’auteur.e 
lauréat.



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 au service des professionnel.le.s du théâtre 
(auteur.e.s, metteur.e.s en scène, comédien.ne.s et scénographes) et 
des habitant.e.s 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 habitant.e.s 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 metteur.e.s en scène  
en résidence de recherche. 

LE THEATRE ITINERANT DES RECREATRALES
Depuis 2019, le Théâtre des Récréâtrales dispose d’un Théâtre 
itinérant, un théâtre démontable et mobile qui permet aux créations 
théâtrales de voyager dans le but 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 traverse 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 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.).



LE QUARTIER

BOUGSEMTENGA 
Le nom du quartier tire son orgine du mot bougtenga, auquel sont 
associées deux significations. Premièrement, bougtenga signifie 
littéralement en mooré « le quartier du bonheur ». Lors de l’installation 
des premiers habitant.e.s venu.e.s du village Manga (situé au Centre-
Sud du Burkina Faso), le Chef du Royaume – le Mogho Naaba – avait 
exigé que ses hôtes soient accueilli.e.s 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. Quartier ancien, 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 participant.e.s et riverain.e.s, cette rue, qui se métamorphose 
périodiquement en théâtre à ciel ouvert, est aujourd’hui la marque 
du quartier. 

Ph
ot

o 
: 

C
yr

il 
M

os
sé

 



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 représentant.e.s 
du quartier. Ce cadre a pris la forme d’un Comité de quartier, 
établi en 2011. Ce comité a pour mission essentielle de formuler 
des propositions fortes pour l’enracinement des Récréâtrales dans 
le quartier, pour la maximisation des retombées positives pour 
l’environnement local et pour le renforcement du dialogue social 
et de la citoyenneté que peut charrier le projet dans le quartier 
Bougsemtenga.

Le Comité est composé de l’Honorable Chef du quartier, des 
familles NOMBRE, NIKIEMA, ZOUNGRANA, SIB, NADEMBEGA, 
OUEDRAOGO, OUANGO, ZIDA, ZAÏDA, KONE et GUYENGANI, de M. 
ZONGO Jean-Marie, de Mme SERE Agathe, de M. TIENDREBEOGO 
Laurent, de M.ZOUNGRANA Pierre et de M. OUEDRAOGO Serge.

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 riverain.e.s, 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’initiation à l’art pour les enfants, les écoliers et les 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 transformer 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 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

CHOSES DÉTESTABLES :
 – Les moqueries
 – Les humiliations
 – Les insultes

CHOSES QUI ÉGAYENT LE CŒUR
 – Les félicitations me font plaisir.
 – Les encouragements, surtout quand j’échoue; ça me permet 

d’avancer.
 – Être aimée et aimer les autres en retour.

CHOSES À VOIR 

 – Un cadavre, pour voir si c’est effrayant comme les gens me le disent.
 – Dieu, Le voir, Lui parler, Le toucher.
 – Un mirage pour lui dire les quatre vérités, vu qu’il est mauvais, qu’il 

tue et envoûte, j’aimerais lui dire d’arrêter.

CHOSES DÉTESTABLES
 – Je n’aime pas la traitrise.
 – Je n’aime pas le mensonge.
 – Je n’aime pas l’hypocrisie, je la déteste.

CHOSES QUI ÉGAYENT LE CŒUR
 – Quand on a la santé ça égaie le cœur, c’est le premier 

principe.
 – Si on a la richesse aussi.
 –  Être bien entouré, avoir de bons amis; ça réchauffe le cœur 

de savoir que quelqu’un quelque part pense à toi.

CHOSES À VOIR 

 – J’aime regarder le coucher du soleil.
 – J’aime voir le bébé et sa maman; c’est de mauvais ennemis 

qui ne peuvent pas se quitter, mais ça chauffe tout le temps 
entre eux.

 – J’aime la nature.

FAMILLE ZAÏDA – ASTRIDE ZAÏDA - La fille

LA CHEFFERIE - Le chef

LES FAMILLES
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CHOSES DÉTESTABLES
 – Le mensonge
 – La trahison
 – L’impolitesse

CHOSES QUI ÉGAYENT LE CŒUR
 – La présence de ma famille
 – Étudier
 – La présence des Récréâtrales dans mon quartier.

CHOSES À VOIR 

 –  Le festival des Récréâtrales
 –  La mer
 –  Les matchs de football.

CHOSES DÉTESTABLES 
 – Le mensonge
 – Les maladies
 – Les échecs

CHOSES QUI ÉGAYENT LE CŒUR
 – L’argent
 – Le travail
 – La réussite

CHOSES À VOIR 

 – Le théâtre
 – Le cinéma

FAMILLE GYENGANI – ABDOUL SALAM GYENGANI  - Le fils

 FAMILLE NIKIÉMA – MARGUERITE ILBOUDO - La nièce 

LES FAMILLES
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CHOSES DÉTESTABLES
 – Je n’aime pas le mensonge; je ne peux pas cheminer avec un adulte 

qui ment.
 – Je n’aime pas quelqu’un qui n’aime pas la propreté; vivons propres 

pour éviter les maladies.
 – Je déteste les paresseux. Le travail a une valeur et on travaille avant 

tout pour soi-même.
CHOSES QUI ÉGAYENT LE CŒUR
 – La réussite de mes enfants; quand les enfants travaillent tu oublies 

toutes les scolarités que tu as payées.
 – Bien faire le travail qu’on me confie; ça rend fier d’être apprécié par 

ses chefs.
 – Retrouver la famille du village en parfaite santé.

CHOSES À VOIR 

 – J’aime voir le théâtre, car le théâtre sensibilise.
 – J’aime voir les footballeurs, regarder un match, le sport en général.
 – J’aime regarder la volaille et faire son élevage.

CHOSES DÉTESTABLES 
 – Être grognée dessus
 – Les accusations
 – Mendier sur la route

CHOSES QUI ÉGAYENT LE CŒUR
 – Voir mes parents
 – Être avec mes amies
 – Les jours de fête

CHOSES À VOIR 

 – Les belles voitures
 – Les personnes qui passent sur la route.
 – Les belles maisons

FAMILLE NOMBRÉ – IDRISSA NOMBRÉ -  Le père

FAMILLE OUANGO – HAFISSATA KABORÉ - La nièce  FAMILLE NIKIÉMA – MARGUERITE ILBOUDO - La nièce 

LES FAMILLES
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CHOSES DÉTESTABLES
 – Je n’aime pas le vol, c’est mauvais, ça t’amène en prison.  
 – Je n’aime pas la calomnie.
 – Je déteste l’hypocrisie.

CHOSES QUI ÉGAYENT LE CŒUR
 – La franchise; ça établit de bons rapports entre les gens.
 – Une personne véridique qui n’a pas d’arrière-pensée.
 – Le bienfaiteur; celui qui fait du bien doit être récompensé et avoir la 

bénédiction.

CHOSES À VOIR 

 – Voir mon fils grandir.
 – Voir le fruit de la réussite de mes enfants et qu’il m’amène en Europe 

découvrir la vie européenne.
 – Vieillir pour voir mes petits-fils et arrière-petits-fils.

FAMILLE ZIDA – JUDITH KABORÉ –  La femme

LES FAMILLES
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ESPACE KAYIIRI 

CE LIEU ACCUEILLE L’ESPACE PRO DES 
RÉCRÉÂTRALES
L’espace Ka-yiiri est un espace de résidence, de création 
artistique et de formation en sculpture, peinture et design 
fondé par Kader Kaboré en 2016.

L’atelier de création et de construction est accompagné 
d’une galerie d’exposition ouverte 7 jours sur 7. 

Coordonnées 
00226 25 65 28 99
00226 70 52 20 77
Kaborek20@gmail.com



48

MAINS DU MONDE

CE LIEU ACCUEILLE L’ESPACE JEUNE PUBLIC DES 
RÉCRÉÂTRALES

ASSOCIATION NAPAM - BEOGO POUR LA CULTURE ET 
L’AGROECOLOGIE

L’association Napam Beogo pour la culture et l’agroécologie est 
une structure d’accueil, de formation et de réinsertion socio-
professionnelle de jeunes dans le domaine de l’artisanat. Créée 
officiellement en 2000, l’association est basée à Ouagadougou. Son 
conseil d’administration est présidé par M. Lassanè Ouédraogo. 
Aujourd’hui, en plus de la promotion de l’art, l’association œuvre aussi 
pour le développement durable, le commerce équitable, l’agriculture 
biologique sur toute l’étendue du territoire national à travers des 
formations et sensibilisations: ateliers sur l’agroécologie, culture 
hors sol, sensibilisation sur la protection de l’environnement. 

Les activités de l’association:

MAINS DU MONDE - Ouagadougou, Gounghin 

 – Boutique Mains du Monde: promotion et commercialisation 
de produits burkinabè issus du commerce équitable et de 
l’agriculture biologique.

 – Espace Culturel Mains du Monde: lieu d’accueil et d’organisation 
d’événements artistiques et culturels (résidence, atelier, 
concert), espace d’exposition.

       
FESTIVAL MUR-MUR - Ouagadougou, Gounghin 

Festival dédié à la rencontre entre l’art et l’équitable. À travers 
une série d’actions culturelles: résidences, ateliers, expositions, 
performances et marché équitable, arts plastiques et artisanat sont 
mis à l’honneur.

ATELIERS VACANCES

Créés depuis 2015 au sein de l’Espace Culturel Mains du Monde, 
les Ateliers-Vacances sont des ateliers d’éducation, de pratique des 
arts plastiques et de l’agro écologie.  Entre découverte et création, 
le parcours culturel et agroécologie proposé s’articule à travers 
différentes formes d’expressions suivantes: Sensibilisation sur la 
protection de l’environnement et la pratique de l’agroécologie à travers 
des projections de films d’animation, la bande dessinée, le bronze, 
la peinture, la réalisation de pépinières hors sol dans des objets de 
récupération et la plantation d’arbres dans le quartier Gounghin. 
Destinés aux enfants et aux jeunes dont l’âge est compris entre 06 et 
17 ans, les Ateliers-Vacances, encadrés par des artistes-intervenants 
professionnels, sont gratuits et ouverts à tous.  

CENTRE ARTISANAL - Ouagadougou, Ouidi

Situé à Ouidi, cet atelier de création est spécialisé dans l’artisanat: 
bronze, sculpture, instruments de musique, couture-teinture, 
design. Les champs d’interventions sont multiples: apprentissage 
et formation aux métiers de l’artisanat, insertion professionnelle, 
portage de projets, commercialisation-distribution des produits.

ÉCOLE MATERNELLE – dans la commune de Bingo 

Création et gestion d’une école maternelle dans la commune rurale 
de Bingo, à 35km de Ouagadougou.

Pour Plus d’infos :
Site : www.napam-beogo.com
Mail : oanbca@gmail.com
Tel : +226 53 30 33 01 / 70 23 84 86



49

INAFAC

CE LIEU ACCUEILLE LE THEATRE ITINERANT DES RECREATRALES
L’institut national de formation artistique et culturelle (Inafac) est une école qui a vu le 
jour en 1985. Sous la tutelle du Ministère de la culture des arts et du tourisme (Burkina 
Faso), elle assure l’accompagnement des artistes et des acteurs culturels.

Téléphone: 25 41 90 20



50

ACTIVITE PARALLELE
Lieu de rencontre entre théâtre, lecture, danse et 
écriture, la performance artistique Mètre Carré 
– M’être carré questionne la façon dont chacun, 
désormais, appréhende l’espace contraint et 
restreint du mètre carré (m2), imposé par les 
mesures de distancitation sociale établies pendant 
la pandémie de la Covid 19. Il esplore les façons 
qu’ont les indivudus de construire et se reconstruire 
dans cet espace, dans leur rapport aux autres et à 
eux-même. 

C’est à travers neuf tableaux, performés par des  
acteurs professionnels et amateurs, et réunis en         
une vidéo que se cosntruit le propos de Sada DAO.
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La ville de Ouagadougou s’érige en capitale africaine 

du théâtre à travers son soutien à la 11è édition des 

Récréâtrales». Armand BEOUINDE – Maire de la ville de Ouagadougou
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LA TÉLÉ INTERACTIVE
FILIALE DE 2TGP
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ORGANISATION RÉCRÉÂTRALES 2020

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

Odile SANKARA Présidente 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; Patrick JANVIER 
Scénographie générale; Alisée BELLONO Chargée de production et de communication; Arnaud KIEMA Comptable 
Luca FUSI Responsable programmation détaillée; Tata TASSALA BAMOUNI et Toudeba BOBELLE Espace Jeune Public
Kouam TAWA Soirées Partage; Serge BAMBARA Responsable plateau musical; Issa SINARE Chargé des relations avec le 
quartier; Eric OUEDRAOGO Chargé des relations avec le quartier; Vincent KABORE Chargé de l’accueil et de l’hébergement; Y 
B Emmanuel KOAMA Responsable des bénévoles et du Village festival; Agathe SERE Salubrité; Pacôme BAMBARA Assistant 
logistique; Ibrahim TANGARA,Ismaël DIALLO, Kéni HIEN et Daouda YAMÉOGO Stagiaires en administration; Abdoul Karim 
YAGUIBOU Comptable en appui; K Raphaël NIKIEMA Agent de sécurité du siège des Récréâtrales; Moussa COMPAORE 
Agent de sécurité ARAS; Gaston MADIEGA Agent de liaison; Erick ZONGO Conception et réalisation graphisme catalogue des 
Récréâtrales; Géry BARBOT Photographe; Roland ZONGO Communicateur.

Aristide TARNAGDA, Direction Générale
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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». Patrice Patindeba NAZA – 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



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, notre voisin de quartier pour son 
appui et son attention particulière au projet

 – Monsieur Moumina Chériff SY, Ministre de la Défense, grand 
avocat du projet Récréâtrales

 – Monsieur Abdoul Karim SANGO, Ministre de la Culture, des 
Arts et du Tourisme 

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

 – Monsieur Ousséni COMPAORÉ, Ministre de la Sécurité
 – Madame Hélène Marie Laurence ILBOUDO, Ministre de la 

Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action 
humanitaire

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

très engagé dans le projet des Récréâtrales devenues 
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 Raymond BALIMA, Responsable Administratif et 
Finanier du projet NEER TAMBA pour sa confiance

 – Monsieur Seydou OUÉDRAOGO Directeur de Imprimerie du 
Nord pour son soutien inestimable

 – Monsieur Jean-Marie KAFANDO pour son soutien constant
 – Colonel Sita SANGARÉ pour son encouragement
 – Monsieur Raymond YODA
 – Monsieur Emmanuel SORGHO, DIRCAB du Ministère de la 

Santé pour son accompagnement et son écoute
 – Monsieur Walib BARA, Directeur Général du BBDA

Notre reconnaissance et notre gratitude à :
 – Madame Gabrielle VON-BROCHOWSKI pour sa présence 

inconditionnelle depuis tant d’années
 – Monsieur Simon TARNAGDA
 – Monsieur Grissoum TARNAGDA
 – Monsieur Jean Emmanuel OUÉDRAOGO
 – Le Chef du quartier de BOUGSEMTENGA pour l’accueil de tous les jours

 – Monsieur Pascal Yemboini THIOMBIANO DG de la RTB et toute 
son administration

 – Monsieur Emmanuel OUÉDRAOGO, redacteur en chef de la TNB
 – Monsieur Jean-Yves BAYALA, 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 Agathe SÉRÉ et l’ensemble de ses collaboratrices 
pour les actions de salubrité 

 – Madame Bernadette ROAMBA NIKIÉMA, Mademoiselle 
Grâce Marie Muriel ILBOUDO, Monsieur Yacinthe KABORÉ 
et Monsieur Mamadou Richard ZOUNGRANA : égéries des 
Récréâtrales 2020 

 – Monsieur Felwine SARR, le parrain de cette 11e édition
 – Monsieur Géry BARBOT, notre photographe officiel
 – Monsieur Baba Ahmed COULIBALY, Directeur Général de la 

Sonabel et son équipe
 – Monsieur Moïse ZOUNGRANA pour les appuis multiformes 
 – Monsieur Jacob DABOUÉ, Directeur Général de la formation et 

de la recherche au MCAT 
 – Monsieur Issouf SARÉ, Directeur Général de la télévision BF1 
 – Raynal Assurance 
 – La brigade des SAPEURS POMPIERS 
 – Le Directeur Général de la POLICE MUNICIPALE
 – Le Directeur Général de la POLICE NATIONALE
 – Monsieur Michel SABA et le CERAV-AFRIQUE
 – Madame Jessie MILL, pour sa complicité et son engagement 

vis-à-vis du projet
 – Madame Fatou GHISLAINE SANOU pour son soutien
 – Monsieur Alceny BARRY pour son regard critique et son 

accompagnement
 – Monsieur Erick ZONGO
 – Monsieur Armel MALONGA
 – Monsieur Achille DABIRÉ, PDG de 2TGP

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

Rhin (France) 
 – Face-O-Scéno

REMERCIEMENTS



 – Le CDC La Termitière
 – Le Musée National
 – L’Espace Gambidi
 – Institut Imagine
 – EDIT
 – Le Goethe Institut de 

Ouagadougou,
 – Atelier Silmandé
 – Le Théâtre Soleil

 – Koombi Culture 
 – ACMUR
 – Petit Daniel Duevi-Tsibiaku
 – Soumaïla Zoungrana
 – Espace Level au Togo (Dick 

K. Mawuto)
 – Aristide Coulibaly
 – François Duconseille
 – Le Cartel

Tous ceux qui ont contribué de façon remarquable et de diverses 
manières à l’aboutissement de cette 11e édition :

 – tous les membres du Comité d’organisation,
 – La PPYCE le Collège scénographique,
 – Kouam Tawa et son invitée d’honneur Léonora Miano
 – Alain Hema pour son énergie chaque matin
 – Aguibou Bougobali Sanou et Aminata Sanou pour leur 

complicité

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

 – Etienne Minoungou
 – Marie-Soleil Frère
 – Fabrice Sprimont
 – Mikaël Verlaine
 – Gaëlle Massicot Bitty
 – Frédéric Jacquemin
 – Dorine Rurashitse
 – Nadine Trochet
 – Joumana Elzein
 – Odile Renaud

 – Jean-Pierre Salambere
 – Patrick Hauguel
 – Carolin Christgau
 – Seydou Ouédraogo
 – Dieudonné Niangouna
 – Bilia Bah
 – Safourata Kaboré
 – Seydou Boro
 – Boukary Tarnagda

Nos partenaires réseaux / Elan

 – Mantsina sur Scène 
(Congo).

 – ’Univers des Mots (Guinée 
Conakry)

 – 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)

Nos formateurs du Labo Elan 19-20 :
 – Delavallet Bidiefono
 – Moïse Touré
 – Claudine Dussolier 
 – Saïd Abitar
 – Vagba Obou de Salle
 – Myriam Djemour

Les partenaires artistiques, logistiques et de connivence :

 – Gerhardt Haag, Kerstin Ortemeier et Africologne
 – Nathalie Huerta et l’équipe du Théâtre Jean Vilar
 – Catherine Blondeau et l’équipe du Grand T
 – Hortense Archambault et l’équipe de la MC93
 – Marie-Laure Wawrziczny et l’équipe de la Charge du 

Rhinocéros 
 – Prosper Kompaore et l’Atelier Théâtre Burkinabè 
 – Claude Guingané et l’Espace Culturel Gambidi 
 – Le Goethe Institut Ouagadougou 
 – Face-O-Scéno
 – l’Institut français Ouagadougou 
 – Lassané Ouédraogo et Napam Béogo / Mains du Monde 
 – Kader Kaboré et le Centre Ka-Yiiri
 – Véronique Leyens, Kevin Saladé et l’école de la Cambre-

Bruxelles 
 –  Martin Zongo et le CITO



L’équipe des Récréâtrales renouvelle ses remerciements au Président du Faso pour sa venue 
à la 10e édition du festival, pour son soutien et pour la confiance qu’il place en notre projet. 





«Tracer son sentier. Semer ses 
graines. Déforester sa propre 
forêt. Commettre ses crimes et 
assumer sa part de l’obscurité 
du monde. Chasser un peu de 
sa nuit et porter sa part du jour 

du monde. »
Extrait de DAHIJ

Felwine SARR  
Ecrivain, poète, économiste et musicien 

sénégalais – parrain des Récréâtrales 2020

DE
SI

GN
ED

  A
ND

 P
RI

NT
ED

 B
Y 

OM
EG

A 
VI

SI
ON

 -
 2

5 
40

 2
0 

36


