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LES ARTS AU SERVICE DE L’EDUCATION

OBJECTIFS ET DEROULEMENT DU PROJET

CONSTATS

Au  Burkina  Faso,  les  enfants  et  les  jeunes  ont  peu l'occasion  de  se  familiariser  avec  des  disciplines 
artistiques sous forme d'ateliers. Les réseaux existants se destinent plus à la pratique professionnelle et 
ne développent pas des projets d'éducation artistique et culturelle faute de moyens. Pourtant, que ce soit  
en milieu urbain (Ougadougou)  ou rural (Kokologho), il  y a un vrai  désir  de se familiariser  à d’autres 
formes artistiques, cete envie a pu être visible lors de la première étape en 2011 du projet “Echos du 
Burkina : Théâtre et Cinéma sans Frontières”. 

OBJECTIFS

Le but du projet est de donner l'opportunité à des enfants et des jeunes qui vivent au Burkina Faso de 
découvrir et de s'exprimer à travers des disciplines artistiques qu’ils n’ont pas l’habitude de côtoyer, qui  
ne leur sont pas proposées, à travers des ateliers de théâtre, de cinéma, de danse, et des projections de  
films. 

En  efet,  ces  disciplines  artistiques  sont  un  moyen  d'aider  l’individu  à  se  construire,  à  s’épanouir 
personnellement et  au sein  d'un groupe et  à  développer  des  capacités  nouvelles  d’expression et  de 
rapports  aux  autres.  La  culture  et  l'art  permetent  non  seulement  de  développer  l'imaginaire,  les  
connaissances et  la confiance en soi  mais également de développer des compétences plus larges qui 
favorisent le lien social (s'intégrer auprès d'un groupe, meilleur compréhension de soi et des autres…).

Comme le dit la déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment l'article 26 et 27, « toute 
personne a le droit à l'éducaton » (article 26), « Toute personne a le droit de prendre part librement à la  
vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de partciper au progrès scientfque et aux bienfaits  
qui  en résultent » (article 27).  Il  est donc essentiel pour les sociétés de bénéficier de propositions et 
d’encadrements artistiques pour favoriser l'expression de leurs cultures tout en se confrontant à d’autres  
approches culturelles.

De plus, la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle explique clairement la nécessité  
de développer la coopération culturelle à l'échelle internationale afin de participer à la réduction des 
écarts entre pays: “Face aux déséquilibres que présentent actuellement les fux et les échanges des biens  
culturels à l’échelle mondiale, il faut renforcer la coopératon et la solidarité internatonales destnées à  
permetre à tous les pays, en partculier aux pays en développement et aux pays en transiton, de metre  
en place des industries culturelles viables et compéttves sur les plans natonal et internatonal”  (Article 
10 -  Renforcer les capacités de création et de difusion à l’échelle mondiale).  C'est pourquoi le projet 
s'inscrit dans une démarche d'échange et de pérennisation à l'échelle internationale.
 
Le projet est construit en partenariat avec deux associations locales : 
- l'Association pour le Développement Rural Intégré (ADRI) basée à Kokologho (50 km de Ouagadougou)
- la Compagnie de théâtre Marbayassa basée à Ouagadougou 

La première étape du projet a eu lieu entre février et juin 2011. (pour plus de précisions sur l'étape 1, cf  
fiche synthèse bilan étape 1 ou le bilan complet de l'étape 1, ci-joint).     3



DEROULEMENT

Le projet se déroule en quatre grandes étapes.

ETAPE 1 Réalisée de février à juin 2011 
Ateliers d'initiation au théâtre et au cinéma
Projections de films
Mise en place d'un ciné-club au lycée de Kokologho

ETAPE 2 Acton prévue pour août et septembre 2012
Ateliers d'approfondissement de théâtre et de cinéma
Développement d’une nouvelle discipline: ateliers de danse
Projections de films 
Installation de deux unités de tournage / Développement du ciné-club à Kokologho
Constitution d'une troupe de théâtre amateur à Kokologho
Constitution d'un club-théâtre à Ouagadougou
Formation d'animateurs référents
Mise en réseau avec des structures et professionnels locaux

ETAPE 3 Acton prévue entre novembre 2012 et avril 2013
Installation numérique interactive et médiation auprès des diférents publics
Valorisation  du  projet  par  la  participation  à  des  conférences  et  festivals  locaux 
Interventions en milieu scolaire
Soirées de rendu du projet
Echanges  de correspondance et  de  films  entre  jeunes  français  et  jeunes  burkinabés 
(Ecoles primaires, Lycées, Centres sociaux)
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LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

La première étape du projet s'est déroulée de manière exemplaire, tant du point de vue humain, que du 
point de vue professionnel (les jeunes et les associations partenaires ont été très satisfaits des ateliers et 
des expériences partagées), une dynamique de projet s'est mise en place et nous détermine à poursuivre 
nos actions afin de pérenniser le projet, en lui donnant une nouvelle dimension.

Lors de la deuxième et troisième étape, nous souhaitons poursuivre le travail en atelier, base nécessaire  
et  indispensable  à  un  ancrage  du  projet  dans  la  durée,  mais  également  intégrer  de  nouveaux  axes 
prioritaires et une nouvelle discipline, la danse.

L’ALTERITE : UNE THEMATIQUE TRANSVERSALE 

Afin d’apporter  de la cohérence aux trois  disciplines  proposées  et  de pouvoir  travailler  ensemble de 
manière complémentaire, nous avons choisi comme thématique générale l’altérité. Travailler à l’échelle 
internationale  suppose  pour  tous  les  acteurs  engagés  de  s’adapter  à  chacun  et  à  chaque  culture,  
d’efectuer un compromis incessant entre ce que nous sommes et ce que les autres sont. Il est primordial  
d’être  conscient  de  nos  diférences,  de  les  respecter  et  de  s’adapter.  Nous  avons  donc  souhaité 
développer ce thème qui sera omniprésent dans nos interventions. Il nous permetra également de nous  
interroger  avec  les  autres  partenaires  burkinabés  sur  des  notions et  des  valeurs  comme la  diversité  
culturelle, la compréhension et le respect de l’autre, l'art comme outil de compréhension mutuelle et  
d'échange. 

Ateliers au Burkina

Aussi, lors des ateliers menés avec les enfants et les jeunes burkinabés, que ce soit pour la danse, le  
théâtre ou le cinéma, nous prendrons comme point de départ cete thématique. (cf  description plus 
précise des ateliers p 11)

Echange de correspondance et de matière filmique avec les jeunes français 
(voir fiche technique ci-jointe)

Afin de donner à l'échange interculturel toute la place qu'il mérite dans ce projet, nous souhaitons metre 
en place une correspondance par la création artistique entre les jeunes burkinabés et des jeunes en 
France, avec lesquels nous travaillerons au retour. Comment les burkinabés imaginent-ils la vie des jeunes 
français ? Qu'ont-ils envie de leur dire, de leur transmetre ? Quels sont leurs souhaits, leurs atentes pour 
l'avenir ? Comment les jeunes burkinabés se voient-ils? Quelle perception ont-ils de leur réalité, de leur 
quotidien? Qu'est-ce qu'être jeune aujourd'hui au Burkina ? Comment les jeunes français imaginent-ils la 
vie  d'un  jeune  africain  ?  Qu'ont-ils  envie  de  leur  dire  ?  Toutes  ces  interrogations,  placées  sous  la 
thématique de l'altérité, se poseront inévitablement aux jeunes lors de ces correspondances.

Le but de cete action est que chacun puisse échanger et dialoguer, pour mieux connaître l'autre, et ainsi 
mieux se connaître soi-même. Comprendre que la vie peut être autrement et développer une réfexion 
sur les diférences entre les peuples afin que naisse un sentiment d'appartenance à une société mondiale 
et solidaire.
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Concrètement,  en  octobre 2012,  le  résultat  du travail  réalisé  en ateliers  au Burkina  (films  d'ateliers,  
captations des spectacles de danse et de théâtre) sera montré aux jeunes français afin de déclencher une 
première découverte de l'autre, sonnant le début d'un échange. Nous envisageons ensuite de réaliser un 
travail en ateliers similaire avec deux établissements scolaires rhône-alpins (une école primaire pour les  
ateliers de théâtre, un lycée pour les ateliers de cinéma) pour ensuite le montrer aux burkinabés. 

Cete confrontation permetra de commencer une réfexion sur 
ce  que  nous  pensons  connaître  et  savoir  d’un  peuple,  et  de 
dialoguer  autour  de  cete  thématique  d'autrui.  L’éducation 
artistique  et  culturelle  dans  ce  cas  permet  également 
l'apprentissage de valeurs fondamentales comme le respect des 
autres et l’ouverture à l’autre.

Une correspondance sous forme de letres numériques autour 
des  vidéos  réalisées  sera  mise  en  place  entre  les  jeunes 
burkinabés et les jeunes français.

     Kokologho / Mickaël à la caméra

Concernant les partenaires de ce projet en France, nous avons déjà repéré de potentiels acteurs avec 
lesquels  nous  sommes  actuellement  en  discussion:  le  lycée  Jacques  Brel  et  les  écoles  primaires  de 
Vénissieux, le lycée La Mulatière (9e), les centres sociaux des Minguetes avec lesquels nous avons déjà  
travaillé auparavant, etc. 

Par  ailleurs,  nous  pouvons  tout  à  fait  imaginer  que  cet  échange  collectif  bascule  ensuite  vers  des 
correspondances individuelles plus classiques, où les jeunes échangeraient entre eux par mails. Un réseau 
social spécifique pourra être dédié à leurs échanges (groupe facebook).

Cete exploration et découverte de l'altérité sous forme d'échange artistique interculturel  entre deux 
jeunesses sera complétée par l'installation numérique que nous metrons en place au retour dans le but 
de valoriser le projet. (cf partie installation numérique, p 10)
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DE L’INTERNATIONAL AU LOCAL : VERS UNE PERENNISATION AUTONOME

Depuis la première étape de ce projet, nous pensons “pérennisation, développement, long-terme”. La 
satisfaction réciproque que nous avons retirée de la première étape nous stimule encore davantage à 
penser le projet sur un temps long et à le rendre autonome. 

Cete  pérennisation  passe  par  plusieurs  actions,  diférentes  en  fonction  de  l'environnement  de 
l'association: rural pour ADRI, urbain pour Marbayassa. 

A Ouagadougou,  la  Compagnie  Marbayassa  souhaite  depuis  plusieurs  années  proposer  une  activité 
théâtrale pour les enfants et adolescents du quartier. En efet, ceux-ci voient chaque jour les comédiens 
répéter sur scène, ils ont vu tous les spectacles de la compagnie et n'avaient pu, jusqu'à l'année dernière,  

pratiquer  réellement  le  théâtre.  L'atelier  que 
nous leur avons proposé les a enchanté. Ils ont 
pu  découvrir  la  pratique  théâtrale,  le  jeu  sur 
scène, et les sentiments indescriptibles de jouer 
face  à  un  public.  Face  à  l'engouement  des 
enfants, Jules Gouba, comédien de la compagnie 
qui  nous a  accompagné pendant  les ateliers,  a 
mis en place un stage d'été après notre départ.

Atelier de théâtre à Ouagadougou

Afin de pouvoir continuer à proposer aux enfants du quartier une activité théâtre tout au long de l'année, 
nous  souhaitons  metre en place un club-théâtre,  dont  un ou  plusieurs  comédiens  de la  compagnie  
auront la charge. En plus de proposer des sessions d'ateliers aux enfants (deux sessions par an d'une  
semaine, pendant les vacances), ce projet de club-théâtre permet de dynamiser le tissu artistique local, 
dont les enfants sont bien souvent exclus (descriptif plus complet de l'action « Club-Théâtre » p 15).

Côté cinéma, à Ouagadougou comme à Kokologho, la pérennisation du projet passe par l'installation 
d'une  unité  de  tournage  au  siège  de  chaque  association.  Cete  unité  de  tournage,  gérée  par  un 
responsable, permetra aux jeunes de continuer à réaliser des films. Le responsable aura pour mission 
d'organiser deux sessions d'ateliers durant l'année scolaire (probablement pendant les vacances). D'autre 
part, cete unité de tournage permetra à l'association de valoriser  ses actions par la communication 
audiovisuelle. Enfin, nous concevons cete unité de tournage comme un levier de développement d'une 
activité économique sociale et solidaire viable sur le long-terme. En répondant à des appels à projets, en  
réalisant  des  films  pour  des  partenaires  extérieurs  (captations,  films  de  commande...),  l'association 
pourra faire fructifier de manière économique cete unité de tournage, et s'inscrire ainsi dans un plan de 
développement économique de cete activité audiovisuelle. 

     

A Kokologho, la pérennisation de l'activité cinéma passe également par le développement du ciné-club 
installé avant notre départ l'année dernière au sein du lycée de Kokologho. Ce ciné-club répond à un 
besoin : lors des ateliers de cinéma l'année passée, nous nous sommes rendus compte que les jeunes 
voyaient très  peu de films,  et  notamment de films africains.  En cause,  l'absence d'électricité dans la 
commune et la faible difusion des films africains. Aujourd'hui, l'électricité est arrivée à Kokologho. Dans  
ce contexte, le but du ciné-club est de confronter les jeunes au cinéma africain mais aussi aux grands  
classiques du cinéma mondial et ainsi d'ouvrir leur curiosité culturelle et de participer à une éducation 
artistique et culturelle plus large.
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Concernant le théâtre, les ateliers étaient destinés aux enfants. Pourtant, de nombreux jeunes étaient  
intéressés et avaient le désir de découvrir plus en profondeur cete discipline. D'autre part, l'association 
ADRI, qui œuvre pour les populations rurales, notamment par la sensibilisation sur des thématiques telles 
que le reboisement, l'accès à l'eau, la condition des femmes, a émis le souhait que se constitue avec les  
jeunes intéressés une troupe amateur. Cete troupe de jeunes comédiens accompagnerait ADRI dans ces 
actions  de  sensibilisation  en  utilisant  le  théâtre  forum,  ou  théâtre  de  sensibilisation,  très  utilisé  en  
Afrique, en particulier dans les zones rurales, où l'information n'arrive que très difcilement. Le but de 
cete deuxième étape est donc de metre en place une petite troupe de comédiens amateurs, de les  
former aux techniques du théâtre classique et du théâtre forum, afin de répondre à ce besoin local. 

Ces diférentes continuités du projet durant l'année scolaire (club-théâtre à Ouagadougou,  troupe de 
théâtre amateur à Kokologho, et gestion des unités de tournage) ne peuvent se faire sans l'implication de 
membres des associations partenaires qui auraient en charge la coordination et le bon fonctionnement 
des actions. 

Lors  de  la  première  étape,  nous  avons  constamment  été 
accompagnés  par  une  personne  de  l'association  partenaire, 
que  ce  soit  à  Kokologho  ou  à  Ouagadougou.  Claudine 
Kompaoré, de l'association ADRI, accompagnait Anca pour les 
ateliers de théâtre à Kokologho, et Jules Gouba l'accompagnait 
sur les ateliers à Ouagadougou. Boureima Rouamba soutenait 
quant à lui Julien dans les ateliers de cinéma à Kokologho, et 
Issa Sinaré se chargait de l'épauler à Ouagadougou. 

 Claudine et Anca

Nous prévoyons de continuer à impulser une organisation pérenne des stages ou des ateliers en notre 
absence.  Mais cela  pose la question de la rémunération de l'animateur  référent.  Au-delà  d'être  une 
condition sine qua none de la marche en avant du projet (à savoir inscrire le projet dans une dynamique  
économique), cete rémunération apparaît tout à fait logique au regard de l'investissement et du travail 
demandé. En efet, nous atendons de l'animateur référent qu'il soit à même d'organiser durant l'année : 
soit deux stages courts mais intensifs d'une dizaine de jours pendant les vacances scolaires (vacances de 
Noël et vacances d'avril par exemple), soit une session d'ateliers réguliers durant deux mois au cours de 
l'année  scolaire.  L'animateur  sera  par  ailleurs  chargé,  pour  le  cinéma,  de  la  gestion  de  l'unité  de 
tournage :  utilisation,  prêt,  maintenance,  etc  ;  et  pour  le  théâtre,  la  coordination du club-théâtre  à  
Ouagadougou et de la troupe de jeunes à Kokologho. 

Pour que cete action de pilotage du projet au Burkina soit viable, nous estimons le temps de travail de  
l'animateur à 200h sur 10 mois, partagé ainsi : 100h d'ateliers, 100h de gestion et coordination du projet. 
Le nombre total d'animateurs référents seraient de quatre : deux à Kokologho et deux à Ouagadougou.

Le but de cete démarche de professionnalisation des animateurs est  que le projet s'inscrive dans la 
durée,  et  que l'échange entre  les jeunes burkinabés et les jeunes français  soit  vivant,  dynamique et 
régulier.  La pérennisation du projet s'inscrit  aussi  dans cet échange que nous poursuivrons  entre les 
jeunes burkinabés et les jeunes français. Cete correspondance collective que nous évoquions plus haut 
servira notamment à ouvrir  le projet vers de nouveaux publics  et à créer des passerelles entre deux 
jeunesses, deux mondes qui ont à partager et à échanger. 
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OUVERTURE VERS DES PARTENAIRES EXTERIEURS

L'année passée,  nous avions invité  Nadège Ouédraogo,  une comédienne burkinabée,  à  accompagner 
Anca  pendant plusieurs séances d'ateliers à Kokologho. Cete 
expérience a été très enrichissante pour les jeunes qui ont été 
confrontés à une personne du pays et ont pu découvrir d'autres 
exercices de théâtre. 

 
Pour cete deuxième étape, nous prévoyons d'ouvrir davantage 
de séances d'ateliers à des intervenants burkinabés (étudiants 
en  cinéma  et  théâtre,  comédiens,  professeurs...)  afin  qu'ils 
fassent part aux jeunes de leur expérience et qu'ils apportent 
une approche diférente de la nôtre. 
               Théâtre / Nadége Ouédraogo, lors d'un atelier à Kokologho

Cete implication de professionnels locaux permet au projet de s'ancrer dans la réalité du territoire et de  
metre en réseau nos  associations partenaires  avec  des  artistes  locaux.  Les  jeunes et  les  animateurs 
pourront également continuer à s'adresser à eux par la suite pour des conseils et des accompagnements. 

Cete ouverture vers des professionnels locaux va de pair avec une ouverture vers des structures locales.  
Nous  souhaitons  metre  en  place  un  réseau  de  structures  partenaires  du  projet  qui  pourraient 
accompagner nos partenaires principaux dans les ateliers quand nous ne serons pas sur place, c'est à dire 
durant l'année scolaire.

Nous avons déjà  répertorié  plusieurs associations et  structures potentielles  avec  qui  les  termes d'un 
partenariat restent à définir : la fédération du Cartel (association de diférentes compagnies de théâtre, 
dont  la  compagnie  Marbayassa  fait  partie),  Atelier  Théâtre  Burkinabé  (école  de  théâtre),  l'Institut 
Supérieur de l'Image et du Son (école de cinéma, avec qui nous avons déjà de bons contacts), l'Institut  
IMAGINE (école de cinéma), Africadoc Burkina (structure promouvant le cinéma documentaire africain, 
avec qui nous sommes également en contact), le Cinéma Numérique Ambulant, l'Institut Français. 

Cinéma / Julien et Salam, un jeune réalisateur, diplômé de l'ISIS
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ET SI J’ETAIS… LA-BAS – INSTALLATION NUMERIQUE INTERACTIVE

Projections de films, débats, conférences, témoignages... Ces formes de restitution d'un projet ont été 
maintes  fois  proposées  et  expérimentées.  Sortir  des  sentiers  batus  pour  proposer  une  expérience 
sensorielle  originale ;  inviter  le  public  à  un  voyage ;  un  voyage  plein  d'images,  de  sons,  d'odeurs, 
d'ambiances, de textes, qui permete au spectateur d'être plongé au cœur du Burkina-Faso, et de notre 
projet, le temps d'un parcours, voilà ce que nous souhaitons metre en place.  

Cete invitation, incitation au voyage, nous l'imaginons sous forme d'installation numérique de grande 
taille, où le spectateur se laisse entrainer sur un parcours que nous lui proposons en passant par des 
couloirs et corridors. Conçue comme une plongée sensorielle au Burkina-Faso, le voyageur du moment 
pourra fâner dans l'épicerie reconstituée d'Alassane. Ce dernier lui racontera l'histoire de sa boutique,  
ses atentes et espoirs futurs, à travers un film projeté sur un mur de la boutique. Le spectateur intrépide,  
après avoir traversé une rue et connu l'horreur du trafic dans la capitale burkinabée, pourra pousser un  
rideau le menant dans la nuit obscure du Burkina et ses bruits insolites. Ici, seules trois bornes d'écoutes  
l'atendent. Il pourra choisir entre écouter un conte traditionnel, un reportage sur la politique du Burkina  
depuis  1960,  ou un documentaire  sonore laissant  place à l'imagination.  Il  sortira  de là,  avancera  de 
quelques mètres, passant ainsi devant un mur de photos du projet, et se retrouvera en pleine brousse,  
devant une projection à 360 degrés. Face à lui,  des enfants récupèrent de l'eau au puits. Les grillons  
chantent. Le promeneur continuera ensuite son périple à sa guise, se laissant imprégner par les sons, 
images, textes, et ambiances de là-bas. 

Réaliser ce projet d'installation numérique « grandeur nature » suppose de trouver un ou plusieurs lieux 
susceptibles de nous accueillir. Nous avons tout d'abord logiquement pensé proposer aux établissements 
avec  lesquels  nous  travaillerons  en  ateliers  d'accueillir  l'installation.  Nous  sommes  également  en 
discussion avec d'autres lieux : la MJC Montplaisir, la MPT des Rancy, la MJC de Vénissieux, le RIZE et le 
CCO à Villeurbanne. 

Par ailleurs, nous avons imaginé cete installation de telle manière à ce qu'elle puisse s'adapter à l'espace 
proposé, certains éléments pouvant être modifiés ou réduits. 

Au moins deux temps forts (ouverture et fermeture) marqueront la vie de cete installation. Lors de ces  
temps forts, nous prévoyons de proposer aux visiteurs de la nourriture africaine, de la musique et un  
temps convivial avant et après le parcours. 
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PROGRAMME DES DISCIPLINES ARTISTIQUES

DANSE

Cete partie est avant tout une rencontre, un échange entre des personnes, des artistes, de nationalités 
diférentes.

1. OUAGADOUGOU

ATELIERS / Recherche chorégraphique avec les comédiens

L'atelier  danse  concerne  tout  comédien  désirant  se  familiariser  avec  une  approche  corporelle  de 
l’expression, la démarche étant adaptée aux besoins des comédiens.

3 modules     sont proposés.  

Module 1 : Découverte de la conception contemporaine de la danse
Découverte de son corps, des notions essentielles de poids, de respiration et d’énergies. Découverte du 
vocabulaire de la danse, éveil à l’expression corporelle.

Module 2 : Développement de son univers personnel
Travail  essentiellement  sur  l’expression  corporelle  autour  de  diférentes  thématiques  comme  les 
émotions, la vie quotidienne, seul, en duo ou en collectif.

Module 3 : Mise en scène d’un travail d’expression corporelle
Mise en pratique des techniques précédentes dans une approche de création.

Propos artistique de la création     : «     Petits riens de quotidiens     »  

Partir à la rencontre de. Partir pour échanger avec. Ne plus réféchir avec sa propre culture, oublier sa 
propre culture « pour être une éponge ». L’autre, l’altérité, cet exotisme, l’espoir d’apprendre plus. Sur soi, 
sur les autres, sur le monde, comprendre que cela peut être autrement, dans la forme, et que cela, est,  
sans être mieux, ni  moins bien. Se rendre compte que la seule chose qui est universelle,  ce sont les  
sentiments. Tout le monde a eu honte, tout le monde a été heureux, tout le monde a aimé, tout le monde  
a eu peur, tout le monde a eu mal. Alors observer. Partir de ses petits riens qui sont révélateurs de nos 
diférences, en gardant pour universalité les sentiments. Chaque personne est porteuse d’une histoire. 
Chaque personne est empreinte de diférences et d’universalité.

Nous proposerons un travail d’écriture autour des petits riens de chaque personne, qui aboutira à une 
mise en mot d’une expérience particulièrement marquante que le comédien aura choisie ;  puis,  nous 
envisagerons la mise en corps et en collectif de ses mots. 

ATELIERS / Techniques d'expression corporelle pour enfants et adolescents 

Dans le cadre des ateliers de théâtre, une partie du travail  sera dédiée à l'expression corporelle. Sous 
forme d'exercices ludiques, les participants pourront développer une approche diférente de leurs corps, 
se servir de leurs sensations et émotions comme expression, mais aussi apprendre à « sentir » les autres 
et à s'insérer dans un collectif.    
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2. KOKOLOGHO

Comme à Ouagadougou, le travail s'efectuera sous forme d'ateliers d’expression corporelle en lien avec 
les  ateliers  de  théâtre  et  la  thématique  commune  de  l'altérité.  Nous  envisageons  également  de 
promouvoir des valeurs éducatives : la compréhension de son corps, l’écoute de ses émotion et l’écoute 
des  autres,  compréhension et  respect  de la  diférence,  solidarité  entre  le  groupe et  esprit  d’équipe,  
dépassement de soi, valeur du travail.

Théâtre / Anca et un des groupes d'enfants à Kokologho
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THEATRE

Je vais jouer chez l’Autre

Le point de départ du projet est la conviction que le théâtre, tout comme d'autres formes d'expression 
artistique, contribue de manière profonde et concrète à l'éducation de l'individu et à sa construction par 
le développement de la capacité d'ouverture envers l'autre, de la curiosité et de l'imaginaire. 

En s'inscrivant dans la thématique actuelle du projet, lors de cete deuxième étape les ateliers proposent 
un travail sur l'altérité. La découverte de l'Autre passe d'abord par une recherche au sein de l'imaginaire, 
par la confrontation avec la peur et l'apprivoisement de ses propres préjugés et par l'éveil d'une curiosité 
diférente qui brise les barrières. 

Dans  un  premier  temps,  cete  recherche  sous  forme  d'ateliers  commencera  avec  les  enfants  et 
adolescents  au  Burkina  Faso  et  se  poursuivra  dans  un deuxième temps  dans un  des  établissements 
scolaire de la région Rhône-Alpes.

Tant le travail réalisé au Burkina que le travail efectué par la suite en France sera filmé et enregistré afin 
de permetre un échange entre les participants. Il s'agit en efet d'une forme de correspondance à travers  
le théâtre sur ce que l'Autre représente pour chacun d'entre nous et sur comment nous découvrir et nous 
construire en tant qu'individu sans oublier son existence. 

1. KOKOLOGHO / LES ATELIERS 

Constats de la première étape 

Lors de la première étape de ce projet, déroulée de février à mars 2011, pour des raisons dues au climat  
social et politique du pays, les ateliers ont démarré avec du retard dans le village de Kokologho ce qui a  
réduit le temps de travail. De plus il a fallu s'adapter bien évidemment à l'emploi du temps scolaire des 
enfants et aux vacances anticipées, or le nombre des participants est resté quant à lui assez élevé.

80 enfants des écoles primaires A et B de Kokologho et des écoles primaires A et B de Sakoinsé ont eu  
l'occasion de découvrir le théâtre par le biais de ces ateliers. 

Objectifs 2012

L'objectif de cete année est de permetre d'une part aux initiés de poursuivre cete aventure et d'autre 
part d'intégrer d'autres enfants qui n'ont pas pu participer à la première étape. 

L'intervention de manière ponctuelle  en 2011 d'une comédienne burkinabé a permis aux enfants du 
village  non  seulement  de  travailler  avec  une  artiste  locale  mais  aussi  d'échanger  sur  le  métier  de  
comédien et le milieu artistique burkinabé. Cete année nous proposons d'intégrer pleinement dans le 
projet deux comédiens locaux, ce qui permetra à un nombre plus élevé d'enfants de participer. De plus, 
l'atelier comprendra un travail d’expression corporelle qui sera mené par Sophie Brunet, animatrice et  
coordinatrice du volet danse du projet. 
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Déroulement

Ière partie 
Reprise  des  notions  déjà  acquises  ce  qui  permetra  également  aux  nouveaux  participants  de  faire 
connaissance avec le théâtre : déplacement dans l’espace, travail sur l'écoute, les émotions, travail sur 
l’imaginaire, exercices d’improvisations, expression corporelle, etc.

IIème partie
Travail par groupe autour de la thématique de l’Autre. 
Avant tout nous commencerons par une exploration de la notion de l’Autre pour arriver ensuite à laisser  
libre  la  créativité  des  participants.  Ce  travail  donnera  la  parole  aux  enfants  par  le  biais  d’exercices  
d’improvisation et finalement par la création de courtes scènes. 

Echauffement / Atelier de théâtre à Kokologho

2. CONSTITUTION D'UNE TROUPE DE THEATRE AMATEUR

En parallèle aux ateliers de théâtre avec des élèves en école primaire, cete étape du projet se propose de 
former également des jeunes. Lors de notre premier passage à Kokologho plusieurs jeunes du village  
avaient manifesté le désir de participer aux ateliers de théâtre. Nous allons encourager cete initiative des 
jeunes  du village.  Ces  derniers  souhaitent  se  constituer  en troupe  de théâtre  afin de participer  aux 
activités de l’association ADRI par le biais des spectacles de sensibilisation qu’ils pourraient metre en 
place au sein de l’association. 

Au  Burkina  Faso  le  meilleur  moyen de  sensibiliser  la  population  en  milieu  rural  reste  le  théâtre  de 
sensibilisation qui est joué par des compagnies professionnelles et qui implique certainement un coût 
pour l'association en demande surtout s'il s'agit d'une structure basée en milieu rural. 

La formation d’une troupe de théâtre amateurs qui soutienne les projets de l’association sur le plan local,  
permetra d'une part  une  plus  grande  autonomie  à  notre  partenaire  qui  mène souvent  des  actions 
nécessitant une communication développée, et d'autre part une potentielle source de revenus pour les 
membres.  Les  jeunes seront  formés tant  aux techniques du  théâtre  classiques  qu’aux techniques du 
théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal. Cete formation leur permetra de se servir réellement du théâtre 
comme moyen d’expression tant sur le plan social que sur le plan individuel. Comme pour la première 
étape des ateliers de théâtre réalisés avec des enfants, des comédiens burkinabés vont intervenir auprès 
des jeunes afin de partager leur connaissances et d’échanger autour du métier. De plus, ils efectueront 
également un travail d'expression corporelle mis en place par Sophie Brunet.
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3. OUAGADOUGOU / LES ATELIERS

Objectifs 2012

Notre intervention auprès des enfants du quartier de Gounghin 
de Ouagadougou en mai-juin 2011 a porté ses fruits, du moins 
en ce qui concerne l'éveil des enfants et adolescents au contact 
du théâtre et de la scène qu'ils ne connaissaient qu'en tant que 
spectateurs jusqu'à ce moment-là. Suite aux ateliers les enfants 
ont vite manifesté leur intérêt pour cete discipline et leur désir 
de monter encore sur scène. La collaboration avec la Compagnie de théâtre Marbayassa, notre partenaire 
de Ouagadougou, qui a son siège dans ce quartier, a permis aux intéressés de poursuivre les ateliers 
même après notre départ. A la demande des participants la compagnie a mis en place un stage d'été de 
théâtre et pendant quelques semaines, ils ont eu l'occasion de travailler avec Jules Gouba, un comédien 
de la compagnie qui était déjà intervenu lors de la première étape du projet. 
L'objectif pour l'année 2012 est de proposer des ateliers plus spécifiques qui intègrent la thématique du 
projet mais aussi de permetre à ces jeunes de continuer leur travail au sein du club-théâtre. 

Déroulement

Comme pour les ateliers avec les enfants de Kokologho, les ateliers à Ouagadougou seront structurés en 
deux parties. 

Ière partie 
Reprise  des  notions  déjà  acquises,  ce  qui  permetra  également  aux  nouveaux  participants  de  faire  
connaissance avec le théâtre : déplacement dans l’espace, travail sur l'écoute, les émotions, travail sur 
l’imaginaire, exercices d’improvisations, expression corporelle, etc. 

IIème partie
Travail par groupe autour de la thématique de l’Autre. 
Avant tout nous commencerons par une exploration de la notion de l’Autre pour arriver ensuite à laisser  
libre  la  créativité  des  participants.  Ce  travail  donnera  la  parole  aux  enfants  par  le  biais  d’exercices  
d’improvisation et finalement par la création de courtes scènes. 

4.  LE CLUB DE THEATRE

En partenariat avec la compagnie Marbayassa nous allons metre en place un club de théâtre qui soit 
encadré par un ou plusieurs comédiens locaux et appuyé par l'association Echos sous le réverbère. Ce 
club de théâtre sera constitué en association et sera ouvert tant aux enfants qu’aux adolescents (collège 
et lycée). 

Les participants prendront part activement au développement du club et auront des responsabilités qui  
seront définies avec les animateurs. 

Le club de théâtre sera situé dans le quartier de Gounghin et son existence permetra d'une part aux 
initiés, qui sont déjà en demande, de continuer les activités de théâtre tout au long de l'année et d'autre 
part à d'autres enfants et jeunes de s'approprier cet outil d'expression artistique. 

Un des objectifs  de ce club est  de réaliser  des créations théâtrales avec les  participants et  réussir  à  
présenter  ces  créations  dans  les  diférents  festivals  nationaux  et  internationaux  de  théâtre  pour 
amateurs,  lors  des  actions  sociales  et  culturelles  mises  en  place  au  Burkina  Faso  par  des  ONG 
internationales et des associations locales ou à l'occasion d'autres évènements culturels et artistiques qui 
leur sont ouverts. 
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CINEMA

L'activité  cinéma  du  projet  s'articule  autour  de  trois  axes :  les  ateliers  de  réalisation  de  films,  les 
projections de films africains et  internationaux, et l'installation d'une unité de tournage pour chaque 
association partenaire. 

Les ateliers de cinéma consisteront à revoir les bases théoriques et pratiques déjà appréhendées lors de 
la  première  étape  du  projet  en  2011,  et  à  aller  plus  loin.  Considérant  que  l'apprentissage  passe 
inévitablement par la pratique, la production de films réalisés par les jeunes reste une priorité. Comme 
lors de la première étape, les films seront ensuite difusés au Burkina et en Rhône-Alpes. Ces ateliers 
s'accompagneront  de  projections  publiques  de  films  africains  et  internationaux  au  siège  de  chaque 

association  partenaire.  Enfin,  l'installation  d'une  unité  de 
tournage  à  Ouagadougou  et  à  Kokologho  s'inscrit  dans  la 
pérennisation du projet. Cete unité de tournage permetra 
entre  autres  aux jeunes  de  continuer  à  réaliser  des  films, 
mais  aussi  à  créer  une  activité  économique  sociale  et 
solidaire,  en  réalisant  des  captations  de spectacles  et  des 
films pour des partenaires extérieurs. 

       Tournage du film Beene à Kokologho

1. KOKOLOGHO

ATELIERS / Participation des jeunes au montage de leurs films

Etant donné la situation sociale instable du pays l'année passée, les jeunes n'avaient pas pu réaliser le  
montage final du film. Cete année, nous souhaitons les intégrer pleinement au processus de montage. 
C'est pourquoi nous travaillerons avec un groupe plus réduit que l'année passée (environ une vingtaine de 
jeunes). Bien évidemment, les jeunes travailleront sur la thématique de l'altérité (cf partie sur l'échange 
et la correspondance, p 5). 

 PERENNISATION/ Développement du ciné-club du lycée

Après l'installation d'un ciné-club l'année passée au sein du lycée de Kokologho, il s'agit maintenant de 
pérenniser cete action : d'une part en apportant de nouveaux films que les jeunes pourront visionner 
tout au long de l'année, d'autre part en s'entretenant avec les jeunes responsables du ciné-club, afin 
d'envisager avec eux des améliorations nécessaires. Cete pérennisation du ciné-club passe également 
par un resserrement des liens qui le lie à la fédération nationale des ciné-clubs. Les jeunes pourront ainsi  
profiter plus facilement des ofres de formation et des ateliers de réalisation mis en place régulièrement 
par la fédération nationale. 

NOUVEAUTE / Initiation au traitement de texte et aux tâches informatiques de base

Nous  prévoyons  par  ailleurs  de  les  initier  aux  bases  du  traitement  de  texte  lors  de  deux  séances 
supplémentaires  d'ateliers.  Cete  proposition  répond  à  une  demande  des  jeunes  en  2011,  qui 
souhaitaient vivement apprendre à manipuler l'ordinateur. 
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2. OUAGADOUGOU

ATELIERS / Approfondissement des techniques

Nous  poursuivons  le  travail  débuté  l'année  dernière,  avec  un  approfondissement  des  techniques 
cinématographiques.  Là  aussi,  l'idée  est  de  travailler  avec  un  groupe  d'une  vingtaine  de  personnes 
maximum autour de la thématique choisie cete année, l'altérité. 

3. DAVANTAGE DE PROJECTIONS PUBLIQUES

Etant donné l'absence d’électricité à Kokologho, nous n'avions pas pu organiser autant de projections de 
films que nous souhaitions en 2011. C'est pourquoi lors de cete deuxième étape, nous envisageons au 
moins une projection hebdomadaire, qui aura lieu au siège de l'association mais aussi dans des lieux  
partenaires, que ce soit au village ou à la capitale. 
La priorité restera la difusion de films africains, même si des classiques du cinéma international seront  
également difusés. 

4. UNE PLUS LARGE DIFFUSION AU BURKINA DES FILMS REALISES EN ATELIER

Lors  de  la  première  étape  du  projet,  nous  avions 
difusé les films réalisés par les jeunes lors de la soirée 
de  clôture  au  siège  de  l'association,  que  ce  soit  à 
Ouagadougou  ou  à  Kokologho.  Chaque  participant 
s'était  vu remetre un DVD avec les films réalisés et 
une atestation de participation. Toutefois, du fait de 
l'instabilité de la situation sociale et politique du pays, 
nous  n'avons pas  pu difuser  les  films dans d'autres 
lieux au Burkina.               Cinéma / Soirée de rendu à Ouagadougou

Pour cete deuxième étape, nous souhaitons préparer en amont la difusion des films réalisés par les 
jeunes, notamment au Burkina Faso. Ainsi, nous avons répertorié diférents lieux susceptibles d'accueillir  
ces projections: le village de Sakoinsé, voisin de Kokologho, dont de nombreux jeunes sont issus; l'école A 
de Kokologho,  pour  une plus grande visibilité  du projet  au sein  du village;  la fédération du Cartel  à 
Ouagadougou, qui programme régulièrement des rendez-vous culturels; le village du Cinéma Numérique 
Ambulant, l'Institut Français de Ouagadougou, et pourquoi pas une soirée dans une des salles de cinéma 
de la capitale.

Nous voulons par ailleurs continuer à difuser les films réalisés en France, comme nous l'avons fait pour la  
première étape : participation aux festivals et événements locaux (Semaine de la Solidarité Internationale, 
Festival du CRIJ « C'est ma mère qui va être contente »), projections dans plusieurs lieux associatifs (MJC 
Montplaisir,  Centre  Associatif  Boris  Vian  à  Vénissieux,  Bar  associatif  “De  l'Autre  côté  du  Pont”,  “La 
boulangerie du Prado”...),  projection dans une salle de cinéma de la région lyonnaise (Cinéma Gérard 
Philippe à Vénissieux, Cinéma Jeanne Mourguet à St  Foy les Lyon, Théâtre L'Elysée...),  projections en 
milieu scolaire (lycées, collèges de Vénissieux et Lyon...). 

Cete meilleure difusion des films est une dimension essentielle du projet. Elle vise à valoriser le travail 
des jeunes, à faire connaître une certaine réalité de l'Afrique au public français, et à permetre au projet 
de se développer en rencontrant de nouveaux publics et partenaires potentiels. 

17



4. INSTALLATION DE DEUX UNITES DE TOURNAGE

Comme nous l'avions prévu initialement, nous souhaitons installer une unité de tournage permanente au 
siège de chaque association afin que les jeunes puissent continuer à faire des films, à documenter leur 
réalité et aussi afin que l'association puisse utiliser l'outil vidéo pour développer une activité économique 
sociale et solidaire. 

Une unité de tournage comprend une caméra, un enregistreur sonore numérique, un micro, un pied de 
caméra,  une perche  et  un ordinateur  MacBook.  Cete unité  de tournage sera  gérée  par  l'animateur  
référent  de  l'association  qui  aura  en  charge  l'entretien  et  le  suivi  du  matériel,  ainsi  que  la  mise  à  
disposition de ce matériel  pour les membres de l'association. L'animateur référent sera également la 
personne relais auprès d'Echos sous le Réverbère. Il sera régulièrement en contact avec nous afin de nous 
tenir informés de l'évolution des projets sur place. 

Pourquoi ?

Considérant le cinéma comme profondément constructif par nature tant pour l’individu que pour une 
société entière, Gaston Kaboré, le « papa » du cinéma burkinabé déclare : « tout individu a un besoin vital  
de son propre refet, de sa propre image car une part importante de l'équaton de l'existence se fonde sur  
la capacité à établir un dialogue avec cete image, pour la questonner, pour se confronter à elle»1. N’est-
ce pas là le rôle essentiel et profond du cinéma ? Montrer, raconter la réalité, raconter une histoire, pour 
mieux s’interroger sur son sort. Ce rôle social et culturel des images cinématographiques prend tout son 
sens en Afrique. En efet, longtemps privés d’images construites par eux-mêmes, les écrans d'Afrique 

continuent  à  être  submergés  par  des  images  venues 
d'Asie,  d'Europe  ou  d'Amérique.  Pour  preuve,  les 
productions  africaines ne  représentent  que  3%  du 
marché du cinéma sur le continent africain.  Le reste, 
soit la quasi totalité des images difusées, est étranger : 
films hollywoodiens de seconde zone, films de karaté, 
tele-novelas...  L'Afrique  est  litéralement  envahie  par 
des  images  venant  de  l'extérieur.  Terrible  constat  à 
l'heure où la société de l'image règne sans partage, et 
où un continent sans images signifie tout simplement 
un continent absent,  ignoré,  inexistant  à  lui-même,   

     Idrissa, Thomas et Mickaël en tournage              mais aussi au reste du monde.

L'unité de tournage s'inscrit dans cete philosophie qui consiste à permetre aux jeunes d'avoir accès à  
leur propre image en réalisant mais aussi en regardant des films africains. Les jeunes pourront construire 
et filmer des images de leur réalité pour ensuite les projeter aux populations locales. Là est bien l'objectif 
premier du cinéma. 

Par ailleurs, nous considérons le cinéma comme un formidable outil de développement. Il permet à ceux 
qui s'en emparent de bénéficier d'un puissant moyen d'expression. Fenêtre ouverte sur le monde comme 
on a l'habitude de l'entendre, le cinéma peut permetre aux jeunes et aux spectateurs de s'ouvrir vers 
leur réalité, afin de mieux la questionner. 

De plus,  au-delà  de l'aspect  purement cinématographique,  l'unité  de tournage  aura  une utilité  pour  
l'association partenaire qui pourra l'utiliser dans ses activités régulières. ADRI pourra ainsi mieux rendre 
compte de ses activités de reboisement, d'alphabétisation et d'amélioration des conditions de vie des 
femmes. De même, la Compagnie Marbayassa pourra filmer ses représentations de théâtre forum ou de 
théâtre  classique  et  ainsi  mieux  rendre compte  de son  travail  auprès  du  public  et  de  ses  diférents 

1Gaston Kaboré, réalisateur burkinabé, « L’image de soi : un besoin vital », dans L’Afrique et le centenaire du cinéma, 
Ed.FEPACI, Présence Africaine, Paris, 1995. 



partenaires. 

Enfin, nous imaginons cete unité de tournage comme un levier de développement pour la mise en place 
d'une activité économique viable et pérenne. En efet, ce matériel pourra être utilisé pour répondre à des 
commandes extérieurs de réalisation de films (captations de concerts, de spectacles, réalisations de films 
institutionnels...). Il pourra également, si l'association partenaire le souhaite, être loué pour répondre aux 
besoins d'autres acteurs locaux. 

Cete utilité multiple de l'unité de tournage (pour les jeunes en premier lieu, pour l'association et d'autres 
acteurs en second lieu) apparaît comme le début d'une nouvelle étape dans le partenariat au sein duquel 
l'échange entre nos associations aura une place centrale. D'une utilisation efciente de cete unité de 
tournage dépend le développement d'une activité économique audiovisuelle viable sur le long terme. 

Tournage du film Beene à Kokologho
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VALORISATION DU PROJET

Novembre 2012 - Avril 2013

Soirées de rendus au CABV et dans des lieux associatifs

A notre retour du Burkina, nous avons organisé plusieurs soirées de rendu de l'étape 1 du projet, entre  
septembre 2011 et février 2012. Ainsi, nous avons participé au festival du CRIJ « C'est ma mère qui va être 
contente », en concevant une exposition photographique à la MJC Mermoz et en participant à une soirée 
au CABV placée sous la thématique « Les voyages forment la jeunesse ». A cete occasion, nous avons pu 
difuser les films réalisés par les jeunes au Burkina, et partager notre expérience avec un nouveau public.  
Nous avons également organisé une soirée de projection et de soutien au bar « De l'autre côté du Pont » 
en  janvier  2012.  Lors  de  ces  diférentes  restitutions,  nous  avons  pu  valoriser  le  projet,  évoquer  les 
dispositifs d'aide existants et rencontrer d'autres acteurs intéressés par le projet. 

Pour  cete  deuxième  étape,  nous  prévoyons  l'organisation  d'une  soirée  au  CABV.  Cete  soirée  sera  
composée d’une table ronde, d’une exposition de photographie et de la projection de courts métrages  
réalisés au Burkina. La table ronde pourra réunir les porteurs de projet mais également nos partenaires  
financiers, des acteurs rhône-alpins oeuvrant pour le développement international ainsi que des artistes  
engagés en Afrique. Le but étant de confronter les diférentes expériences et de proposer une réfexion 
autour  de  la  coopération  internationale  et  sa  pertinence  au  niveau  local.  Le  public  pourra  ensuite 
découvrir le projet plus en détails à travers la projection des films ainsi qu'une exposition photographique 
autour du projet. La soirée se terminera par un repas convivial africain.

Nous envisageons également d'autres soirées de rendu, comme nous l'avons fait pour la première étape,  
dans des MJC (MJC Montplaisir, MPT des Rancy, MJC de Vénissieux) et dans des lieux associatifs plus  
informels (Bar « De l'autre côté du Pont », « La boulangerie du Prado », « L'atelier des canulars »). 

Interventions en milieu scolaire

Nous souhaitons, en plus de la correspondance mise en place avec les élèves français, proposer plusieurs  
interventions de deux heures en milieu scolaire.
Ecoles primaires, collèges et lycées pourront nous accueillir pour leur présenter le Burkina, notre projet,  
les films, des photographies mais également des enregistrements sonores. Le but étant de promouvoir la 
connaissance des autres pays dans le monde ainsi qu’une réfexion sur nos diférences, mais également 
les valeurs de diversité culturelle, de compréhension mutuelle et de solidarité. Aussi, nous souhaitons 
également introduire  des  notions comme l’engagement des  jeunes,  la citoyenneté et  promouvoir  les 
dispositifs de financement « Jeunesse » de la region Rhône-Alpes.

Diffusion des films réalisés au Burkina dans des festivals

Nous envisageons également de difuser les films réalisés par les jeunes au Burkina dans des festivals de  
cinéma et dans des festivals en lien avec la solidarité internationale. L'année passée, nous avions difusé 
les films réalisés lors de l'étape 1 pendant la Semaine de la Solidarité Internationale, dans le cadre du 
festival « Sol'en films ». 
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Participation à des colloques, des rencontres 

Dans le cadre de la valorisation de l'étape 1 du projet, nous avions également participé à l'anniversaire 
des 70 ans de l'Agence Française de Développement organisé à l'Hôtel de ville de Lyon. Nous avions  
réalisé une exposition photographique dans le hall de la mairie, et participé à une journée de rencontres 
entre diférents porteurs de projets. Etant en lien avec la structure RESACOOP et M. Antonio Silveira, nous 
prévoyons de nous inscrire dans les diférents colloques et rencontres qui nous seront communiqués. 

Et si j'étais... là-bas - Installation numérique 

Elle participe également à la valorisation du projet de manière ludique et interactive. Le public va pouvoir 
ressentir et apprécier des sonorités, odeurs et impressions d’un voyage tel que celui-ci.
Nous  inviterons  les  classes  déjà  mobilisées,  mais  également  d’autres  pour  qu’elles  se  déplacent  voir  
l’installation. La correspondance entre les jeunes pourra être rendue visible à ce moment là. 
De plus, nous envisageons de pouvoir déplacer cete installation dans diférents lieux, comme expliqué ci-
dessus (partie Installation numérique, p 10). 
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PARTENAIRES

Au Burkina Faso

ADRI : Association pour le Développement Rural Intégré

ADRI rêve d’un monde où les populations rurales à l’instar des populations urbaines ont un accès durable 
aux services sociaux de bases et à de meilleures conditions de vie.

L’objectif global  de l’association est de développer les dynamiques locales et décentralisées dans une 
perspective d’amélioration des conditions de vie et d’existence des populations.

Les objectifs spécifiques poursuivis par l’ADRI sont :
- mobiliser les acteurs autour des questions de développement
- assurer l’accès des populations aux services sociaux de base
- renforcer les capacités productives des populations ;
- valoriser la culture locale/et nationale et l’échange interculturel
- assurer l’accès des populations à l’eau potable et à l’assainissement ;
- favoriser l’insertion et l’éducation/alphabétisation des enfants en difculté.

La Compagnie Marbayassa

Créée en 1996 par Hubert Kagambega, comédien et meteur en scène (décédé en 2010) et dirigée  par  
Issa Sinaré, la compagnie Marbayassa regroupe d’anciens membres de l’Atelier Théâtre Burkinabé (ATB). 
Elève de Prosper Kompaoré et de Jean Pierre Guingané (Théâtre de la Fraternité), Hubert Kagambega s’est  
ataché  à  l’idée  de  Théâtre  Forum,  un  théâtre  de  débats  qui  ouvre  un  espace  à  la  parole  afin  de 
sensibiliser  les  populations  aux problèmes  qui  touchent  la  société  africaine d’aujourd’hui,  comme la 
drogue ou l’excision. Cependant, tout en poursuivant des recherches dans la lignée de ses maîtres, la 
Compagnie Marbayassa cherche sa propre marque, explore des esthétiques diférentes, aborde des sujets 
nouveaux.

Lauréate  à  deux  reprises  du  Grand  Prix  National  de  Théâtre  burkinabé,  cete  troupe  talentueuse, 
composée  d’une  dizaine  de  comédiens,  s’est  déjà  fait  connaître  au-delà  des  frontières  de  son  pays,  
participant  à  de  nombreux  festivals  et  rencontres  dans  des  pays  africains  ainsi  qu'en  France  et 
notamment dans la région Rhône-Alpes. 

La Compagnie Marbayassa est notre partenaire principal à Ouagadougou. Dès notre premier voyage nous 
avons défini ensemble les détails du projets, les besoins sur le terrain et notre implications en tant que 
partenaires. 
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Partenaires potentiels avec lesquels nous sommes en contact

Institut Français de Ouagadougou 

Grâce à sa programmation culturelle très variée qui valorise régulièrement des artistes et des oeuvres  
burkinabés: spectacle de théâtre, concerts des musiciens locaux, expositions, projections de films, etc. 
L'Institut Français de Ouagadougou peut jouer un rôle important dans la valorisation du projet par la  
difusion du travail  efectué au sein  des ateliers.  Cete difusion peut se présenter sous forme d'une 
projection des films accompagnée d'une rencontre avec les jeunes réalisateurs ainsi que d'un débat sur la 
thématique de l'Autre. htp://www.institutfrancais-burkinafaso.com/ouagadougou 

Centre culturel burkinabé 

Situé dans le quartier Gounghin à Ouagadougou, le centre culturel burkinabé (CCB) est une initiative de 
l’association Fondation Harmatan. Il a pour objectif de rendre la culture accessible à tous, de promouvoir 
la créativité et entrepreneuriat des jeunes et de favoriser l’échange et le dialogue interculturel. 
De la même manière que l'Institut Français, le CCB pourrait participer à la valorisation sur place du projet 
mais il pourrait également représenter un appui dans la pérennisation du projet. www.ccbouaga.com 

Fédération du Cartel 

Le Cartel est une structure d’administration et de gestion commune mise en place par quatre compagnies  
de  théâtre  burkinabé  :  la  Compagnie  Falinga,  le  Théâtr’  Evasion,  le  Théâtre  Eclair,  et  l’AGTB.  Ces  
compagnies développent, depuis plusieurs années, des projets conjoints (Les Récréâtrales) et des projets 
propres (Festival International de Théâtre Jeune public, Casting Place Publique etc) et connaissent des 
besoins croissants dans le domaine de l’administration, du suivi et de la gestion de projets. 
Nous allons faire appel à la Fédération du Cartel d'une part pour ce qui concerne part l'aspect logistique 
du projet (stockage de matériel, espace de travail supplémentaire, toute aide technique...) et d'autre part, 
étant donné leur collaboration étroite avec la Cie Marbayassa, nous comptons sur leur appui dans la 
pérennisation du projet. htp://www.lecartel.net/ 

ISIS

L'Institut supérieur de l'image et du son de Ouagadougou (ISIS) est une école supérieure de formation 
artistique dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel. Il a pour objectifs généraux de permetre  
l'émergence de nouveaux talents; assurer une relève des professionnels  au niveau de la sous-région, 
améliorer les capacités techniques et créatives et accroître les performances économiques, commerciales 
et artistiques. 
Lors de notre premier voyage nous avons établi un bon contact avec l'ISIS qui s'est montré intéressé vis-à-
vis de notre projet et qui nous a fourni de bons conseils. En vue d'une continuité pérenne de ce projet  
nous souhaitons impliquer des étudiants de l'Isis dans nos activités et notamment en ce qui concerne le 
ciné-club de Kokologho et l'unité de tournage mise à disposition à Ouagadougou (conseil,  animation 
d'ateliers par la suite, stockage de matériel si besoin...). www.isis.gov.bf   (site actuellement indisponible) 

ATB Théâtre

L’Atelier Théâtre Burkinabé (ATB) est une structure théâtrale qui depuis sa création en juin 1978 s’investit 
dans  la  recherche,  la  création  et  la  production  de  pièces,  de  spectacles  et  d’approches  théâtrales  
typiquement africaines, basées sur le principe de la participation, et dont la finalité est de contribuer par  
l’expression  artistique  à  l’éveil  des  consciences,  au  changement  de  comportement,  pour  un 
développement participatif. 
L'ATB dispose de salles de travail qui peuvent être mises à disposition de notre projet. De plus, étant  
donné le profil de la structure, nous allons les solliciter également pour la valorisation du projet et en  
particulier du travail efectué au sein des ateliers de théâtre. www.atb.bf/ 23
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EN FRANCE

Le Centre Associatif Boris-Vian (CABV)

Les rapports étroits que nous entretenons avec le Centre Associatif Boris Vian nous permetent d'obtenir 
un accompagnement, des conseils et une méthodologie de projet. Une soirée de rendu de l'étape 2 sera 
organisée au retour au CABV. Par ailleurs, le CABV nous soutient dans la mise en place de l'installation  
numérique,  en metant  à  notre  disposition  le  matériel  nécessaire  et  l'espace  susceptible  d'accueillir  
l'installation, ainsi qu'une exposition photographique. 

La Région Rhône-Alpes / Viille de Lyon

L'étape 1 du projet a été soutenue par la région Rhône-Alpes et par la ville de Lyon. Nous allons de 
nouveau faire appel à ces partenaires institutionnels pour certaines subventions (PRODIJ, APCJ, SCAN). 
Au delà de l'aspect financier, la région Rhône-Alpes et la ville de Lyon nous ont permis de valoriser le  
projet en nous informant des festivals et événements locaux susceptibles de nous intéresser. 

Partenaires potentiels avec lesquels nous sommes en contact

Association Res Publica

Res  Publica  est  une  association  qui  oeuvre  dans  les  domaines  de  la  santé,  de  l'éducation  et  de 
l'agriculture,  notamment  en  Afrique  et  au  Burkina-Faso.  Elle  met  en  place  des  projets  de  solidarité 
internationale mais peut également apporter un soutien logistique et financier à des projets portés par 
d'autres associations. Nous les avions rencontré avant notre premier départ et leur avons fait un retour  
de l'étape 1 du projet. Nous devons les rencontrer prochainement pour évoquer un éventuel soutien pour 
l'étape 2. 

Les Invites de Villeurbanne

Le  festival  « Les  Invites »  de Villeurbanne  est  engagé depuis  quelques  années  dans  une  coopération 
décentralisé avec le Burkina Faso. Il nous paraît  important de faire un lien avec cete structure et de  
profiter d’un espace visible pour l’installation numérique dans le cadre du festival. 

Musée africain de Lyon 

Le musée africain de Lyon sera mobilisé pour l’action de médiation sous forme de correspondance. Nous 
pourrions metre en place une présentation commune sur l’Afrique et plus particulièrement le Burkina 
Faso,  pour  continuer  sur  une  rapide  présentation  des  arts  africains.  Le  musée  pourrait  également 
proposer une séance d’ateliers créatifs comme ils le font déjà. Enfin, le musée africain pourrait s’associer 
au projet en accueillant  l’installation numérique.

Projet Bizarre 

Bizarre  peut  nous  aider  dans  la  mise  en  place  de  l’installation  numérique,  notamment  à  travers  un 
accompagnement  artistique,  nous  conseiller  techniquement,  nous  proposer  des  acteurs  pouvant 
apporter un savoir faire pertinent par rapport à notre projet.
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MJC de Vénissieux / MPT Rancy / MJC Montplaisir

Ces MJC pourraient nous accueillir lors d’une résidence pour le montage de l’exposition, ainsi que pour le 
prêt de matériels et pour accueillir l’installation.

Centres sociaux des Minguettes, Vénissieux

Nous allons proposer aux centres sociaux des Minguetes d’accueillir notre action de correspondance 
avec les jeunes burkinabés « J’ai un ami chez vous ».

Lycée la Martinière, Duchère 

Nous allons proposer au lycée d’accueillir  notre action de correspondance avec les jeunes burkinabés 
« J’ai un ami chez vous ».

Lycée Jacques Brel, Vénissieux

Nous allons proposer au lycée d’accueillir  notre action de correspondance avec les jeunes burkinabés 
« J’ai un ami chez vous ».

Missions locales Lyon et Vénissieux

Partenaires importants du projet, les missions locales nous permetront de toucher des publics diversifiés 
de jeunes. Nous pourrions monter une action de médiation avec eux, proposer des ateliers à des jeunes 
et leur présenter les films et captations de l’aventure africaine.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Echos sous le Réverbère

Echos sous le réverbère est une association artistique et culturelle pluridisciplinaire que nous avons crée  
en septembre 2010. Ses activités peuvent être divisées en deux axes : la création artistique (création de 
spectacles, réalisation audiovisuelle) et l'animation d'ateliers (théâtre, cinéma, musique, danse). Suivant 
une philosophie d'accès à la culture pour tous, l'association privilégie les projets à destination de publics 
souvent éloignées de l'ofre culturelle, que ce soit au niveau local, national ou international. 

ANCA BENE / Théâtre

Originaire de Roumanie, je découvre le théâtre dans une compagnie amateur avec laquelle j’ai l’occasion 
de participer à plusieurs festivals internationaux en Roumanie, France, Canada et Russie. Je décide de me 
spécialiser en langues et cultures étrangères à Cluj-Napoca, Roumanie. C’est alors que j’intègre la troupe 
de  théâtre  d’improvisation  de  l’université.  Parallèlement  investie  dans  des  projets  culturels  locaux, 
j’anime des ateliers de théâtre à l’occasion du « Festival de théâtre francophone pour enfants » de Dej en 
Roumanie.  J’arrive en France en 2008 avec  l’obtention d’une bourse  du gouvernement français  pour 
suivre le Master 2 « Développement culturel et direction de projets » à l’Université Lumière Lyon 2. 

Suite à cete formation je rejoins la compagnie Théâtre Détours de Vénissieux en tant que chargée de 
difusion. Entre mars 2010 et juin 2010, j’anime dans le cadre de cete compagnie des ateliers de théâtre  
à l’école Louis Pergaud à Vénissieux. 

Mon approche des langues étrangères me permet de concevoir le théâtre comme un langage en soi 
capable de briser des frontières et de construire des passerelles. D’où le désir de metre en place des 
ateliers d’initiation à cete pratique artistique à partir de la conviction que l'accés à la culture est un droit 
pour tout être humain et que l'éducation artistique permet à chaque individu de trouver sa place en se 
formant son propre regard sur le monde et en acceptant le regard des autres.  Aujourd'hui étudiante dans 
l'école professionnelle de théâtre Arts en Scène de Lyon, je suis d'autant plus dans une démarche de 
transmission d'un savoir, que je suis à mon tour en train de redécouvrir et de m'approprier. 

Le voyage fait depuis quelques années partie de ma vie, l'arrivée en France, la découverte du Burkina-
Faso, toutes ces expériences confirment ma profonde envie de me construire moi-même à travers les 
rencontres avec les autres mais surtout de donner une partie de moi-même et de participer ainsi à une  
construction plus globale du monde tel que je sais qu’il pourrait être.

Ma première  expérience au Burkina Faso  en 2011 n'a  fait  que renforcer  mon amour pour  les  êtres  
humains  et  pour  le  théâtre  qui  dans  son  universalité  nous  réunis  tous,  noirs  et  blancs,  européens, 
africains et autres, enfants et adultes. Je reste ainsi persuadée que les seules barrières qui existent dans le 
monde sont celles que nous construisons nous même et que nous seuls pouvons détruire.
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SOPHIE BRUNET / Danse

Je suis tombée amoureuse de la danse à l’âge de 6 ans. Après 10 ans de danse classique et de modern  
Jazz, je me suis également familiariser à la danse contemporaine et la danse africaine à partir de 17 ans.  
Multipliant  les  concours  de danse en collectif,  des  stages  de hauts  niveaux  avec  notamment  Wayne 
Barbaste,  Bruce  Taylor  ou  encore  Anne  Marie  Porras,  j’ai  efectué  un  an  de  formation  en  horaires 
aménagés au Conservatoire de Nantes et pu animer le club danse du Lycée Savary de Mauléon aux Sables  
d’Olonne. En parallèle de mes études d’art et de culture à Lille, j’ai également suivi les cours avancés 
proposés  par la  structure  Danse à Lille.  Durant  cete même période j’ai  fais  partie de la Cie M’bira, 
compagnie de danse amateur et chorégraphié une variation pour un événement de ma ville d’origine. A  
Lyon, j’ai dû me concentrer sur la fin de mes études (master 2 développement culturel et direction de 
projets)  puis  sur  mon  travail  au  sein  de  la  structure  Banlieues  d’Europe,  et  j'ai  efectué  des  stages 
ponctuels.  Cete  année,  j’ai  pu  me  remetre  dans  une  pratique  assidue  de  la  danse,  en  suivant  de 
nombreux  stages  de  danse  contemporaine  mais  également  des  stages  de  mimes  et  de  théâtre 
notamment avec la structure Art en Scène. 

Ayant vécu à l’étranger et ayant travailler à l’échelle européenne, je connais la richesse de l’ouverture à 
l’autre.  Echanger,  rencontrer  des  personnes diférentes  de soi  et  de son système de fonctionnement 
permet de mieux se connaître, de mieux aborder le monde. Pour moi, mon travail lors des ateliers est 
avant  tout  un  échange,  nous  allons  mutuellement  apprendre  des  uns  et  des  autres,  chacun  est  en 
position de transmission d’un savoir. Je suis là pour leur faire découvrir une pratique artistique et pour 
leur transmetre ma passion tout en prenant en compte leurs besoins et envies. 

JULIEN MALASSIGNE / Cinéma 

Après  de  nombreuses  expériences  dans  le  journalisme,  je  partage  actuellement  mon  temps  entre 
l’animation d’ateliers de cinéma, la réalisation de films pour des associations culturelles et artistiques et la 
réalisation de films documentaires.

Du fait de mes études (Sciences Po Lyon, Master 2 « Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles », 
école  de  cinéma  documentaire  Observatorio  de  Cine,  en  Espagne)  et  de  mes  expériences 
professionnelles,  j’ai  appréhendé  l’audiovisuel  sous  sa  forme  journalistique,  institutionnelle  et 
cinématographique. Fort de ces pratiques audiovisuelles diférentes, j’ai pu développer un esprit et une 
pratique polyvalente.

L’animation  constitue  pour  moi  un  échange  et  un  partage  des  savoirs,  constructif  tant  pour  les 
participants que pour l’animateur. Cete relation originale permet d’apprendre par soi-même, et non de 
se  voir  imposer  des  savoirs.  Le  rôle  de  l’animateur  dans  cete  relation  est  d’aider  le  participant  à  
apprendre en renforçant sa curiosité, sa capacité critique et en valorisant ses apprentissages. 

Mon goût des autres, de la diférence et de la découverte s’est afrmé grâce à mes nombreux séjours à 
l’étranger  dans  le  cadre  professionnel  ou  simplement  touristique.  Admiratif  de  certaines  valeurs 
présentes en Afrique, j’ai pu découvrir l’étendue de la richesse culturelle et artistique africaine en 2007, 
lors  d’un  stage  de  4  mois  que  j’ai  efectué  au  Quotdien,  journal  d’informations  sénégalais.  Cete 
expérience fût incroyablement enrichissante, tant sur le plan personnel que professionnel. Et j’ai, depuis 
ce voyage,  toujours eu envie de retourner sur le continent pour découvrir d’autres cultures,  d’autres 
cinémas, « d’autres afriques », dans un esprit ouvert de partage et d’échange. Depuis ce projet au Burkina 
Faso, mon  envie de continuer à pratiquer un cinéma collectif et de découvrir toujours plus de l'autre n'a  
fait que croître. C'est avec encore plus de passion que j'envisage cete deuxième étape du projet.
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CONTACTS

Echos sous le Réverbère 
13 avenue Marcel Paul 

69200 Vénissieux

echossouslereverbere@gmail.com
04.72.50.09.16

Anca Bene / 06.48.11.66.56 / anca_bene@yahoo.com
Sophie Brunet / 06.85.52.81.66 / sophie.brunet59@hotmail.fr

Julien Malassigné / 06.69.34.69.92 / julienmalassigne@hotmail.fr

Blog de l'étape 1 du projet : htp://echosduburkina.blogspot.com

Site de l'association : www.echossouslereverbere.wordpress.com

Anca, Claudine, M. Zouma le président de l'ADRI (au fond)
et les enfants de Kokologho ayant participés aux ateliers de théâtre

28

http://www.echossouslereverbere.wordpress.com/
http://echosduburkina.blogspot.com/
mailto:julienmalassigne@hotmail.fr
mailto:anca_bene@yahoo.com



