
Rendez vous 

chez nous

ACMUR pRésente lA 7èMe édition dU festivAl 

du 6 au 21
FevRieR 2016
GRaTuiT

IntegrIte et 

transmIssIon

conceRTs live - scenoGRaphie -
 FoRmaTions - educaTion aRTisTique  les villaGes d'aFRique accueillenT les aRTs de la Rue  

 sous le parrainage de la Commune de ouagadougou, 

 de la Commune rurale de Komsilga et d’Alif naaba. 

 en collaboration avec l’institut français du Burkina faso, 

 la Métropole de lyon, les Ateliers frappaz,  l’Atelier 231, 

 la ville de nanterre, la Cie Zappar, 

 les Grandes personnes de Boromo, face-o-sceno. 
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1   Place de la femme

2  esPace NaPam Beogo

3   INstItut fraNçaIs 

4  les vIllages 

Boromo 
du 8 au 11

Bobo-dioulasso
parade le 18 - 15h

spectacles du 19 au 21
INstItut fraNçaIs

ceNtre sIraBa / secteur 21
BolomaKoté

KaBaKouroumIssIrI
Belle vIlle

ouagadougou 
parade le 6 - 9h

spectacles du 10 au 14

solidarite, 
lutte, 
espoir.
Pour sa 7 ème édition, « Rendez vous chez nous » 
se fera autour de belles histoires, d’intégrité, de 
liberté et d’hommages. 
Nous avons connu des nuits sombres et 
silencieuses. Mais le spectacle vivant, les arts de 
la rue et la musique sont des lampions que l’on 
peut accrocher dans la nuit pour que la lumière 
éclaire le noir, et que les applaudissements du 
public réveillent le silence pour redonner vie à 
nos quartiers et nos villages.
Notre pays rentre dans une jeune démocratie 
florissante et continue de panser les plaies des 
oppressions.
Le festival est également l’occasion pour le 
collectif de rendre hommage aux femmes et aux 
hommes qui ont lutté et luttent pour la liberté et 
la démocratie.
Avec le soutien des artistes, de nos partenaires, 
de nos équipes et des autorités, le festival aura 
lieu.  Merci à tous ceux qui ont bravé la peur pour 
être présents cette année à nos côtés, pour que 
nous soyons ensemble. 
Que nos ancêtres vous protègent et vous 
bénissent. 
Bon festival à tous. 

Le collectif ACMUR 

le collectif acmuR
[arts clowns marionnettes 
et musique dans nos rues]

créé en 2009, ce collectif 
d’artistes contribue à la 
décentralisation et à la 
démocratisation de l’art au 
Burkina faso et en afrique 
de l’ouest. dans une logique 
de développement et de 
structuration des arts de 
la rue par la formation des 
artistes et des équipes 
organisatrices, il participe 
activement à la diffusion, à 
la création de spectacles, à 
la mise en réseau d’artistes 
et de programmateurs.

avec nous !  

soutenez les actions du 
collectif acmur et le 
festival « rendez vous chez 
nous » en devenant membre 
de l’association acmur 
france. les adhésions à 
acmur france permettent 
notamment de soutenir la 
création africaine. 
Pour plus d’info : 
acmurfrance@gmail.com

en ligne !

Merci à BBS HOLDING, Leila Fatim Multiservices, Studio Abazon, L’Opinion, L’Observateur, Burkina 24, Burkina Info, Le Faso.net, Artiste BF, 
Fasozine, Pulsar, le MEBA, le CEFISE, L’Institut Burkinabè, CDC La Termitière, Marbayassa, La Cie du Fil,  Atelier Silmande.

l  acmur-rdvcheznous.org          
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CIe HuryCaN - Te Odiero
 espAGne - dAnse 
Avec humour et émotion, ce spectacle tente de réfléchir à 
la communication entre les êtres sous la forme du langage 
physique. Ou comment le corps, le mouvement, la danse 
peuvent être l’expression d’un langage personnel. Laissez-
vous embarquer malgré vous dans la danse !

MaGaLI CHOuINarD - La femme blanche
 CAnAdA - MARionnette 
En une succession de tableaux vivants,  le 
personnage à la fois femme, enfant et vieille, 
loup et corbeau,  évoque la beauté de la solitude 
profonde dans le silence et la lenteur. Cette 
artiste multidisciplinaire crée devant vous un 
théâtre universel d’images, unique et saisissant. 
Le Conseil des Arts et des Lettres du Québec a rendu possible la 
présentation du spectacle. 

MOraL SOuL - Seg Taaba
 fRAnCe / BURKinA fAso – dAnse 
Quand deux grands danseurs Hip Hop aux pratiques 
distinctes, Mackensy Bergile et Mike Hayford se 
rencontrent, ce sont deux univers qui se confrontent 
avec entre eux, un banc... ajoutez à cela l’union 
musicale entre Baba Commandant et Salif Diarra et 
vous obtiendrez une véritable joute artistique. 

NaMa - Le lièvre sauva les chèvres   
 MAli – MARionnettes 
Les créations  de la Cie Nama cherchent 
à promouvoir la culture traditionnelle des 
marionnettes maliennes pour témoigner de 
l’histoire d’un peuple construit à la cadence des 
pas de danse des marionnettes. Laissez vous 
émerveiller par ce conte traditionnel Malinké.

CIe Nez rOuGe Sur FOND BLaNC
Les Clowns Bric et Brac
 fRAnCe – Clown  
Bric le clown blanc, garde fou compréhensif et 
Brac l’auguste, malicieux et inventif, forment 
un duo de clowns qui vous entraînera dans un 
tourbillon de situations burlesques. Drôles et 
interactifs, nos clowns mêlent musique, magie, 
jonglage dans un rythme endiablé. 

PaTrICk kaBre - atelier Silmandé
 BURKinA fAso- MUsiqUe 
Grâce à des outils pédagogiques originaux, 
Patrick Kabre et les Ateliers Silmandé vont 
proposer à tous les enfants de la Place de la 
Femme de particper à une découverte chantée 
et dansée surprenante en devenant eux-
mêmes acteurs du spectacle. Avec le soutien de CKU.

SIraBa FeMMeS
 BURKinA fAso - MUsiqUe 
Venez écoutez ce choryphée de femmes chanter 
leurs combats, leurs désirs, leurs aspirations. 
Honorées de plusieurs prix, elles ont également 
participé à la Semaine Nationale de la Culture ou 
encore à la fête de la musique.

TeSaa CuLTuraL TrOuPe
 GHAnA - ACRoBAtes 
L’école des acrobates du Ghana est parmi les 
plus expérimentales d’Afrique de l’Ouest. Après 
nous avoir étourdis avec leurs contorsions 
et leur spectacle de BMX, ils vous épateront 
une fois encore avec leur nouveau spectacle 
ponctué d’acrobaties époustouflantes.

LeS VeNTISTeS Du FaSO
 BURKinA fAso – MUsiqUe 
En exclusivité au Burkina, une fanfare de 25 
trompettistes, saxophonistes, trombonistes 
tubistes, et percussionnistes qui jouent une 
musique populaire, festive et joyeuse. 

La VOIx Du GrIOT - eSTHer MarTy kOuyaTé 
La femme qui plantait des arbres 
 BURKinA fAso – Conte 
Ce récit conté, dansé et chanté retrace l’incroyable 
vie et combat de Wangari Maathai, première femme 
africaine à recevoir le Prix Nobel de la Paix en 
2004. Son parcours de vie est un véritable message 
d’espoir pour la survie de la planète, pour les droits 
des femmes, pour la liberté et la démocratie.

TOuDeBa BOBeLLe - yamgouba
 BURKinA fAso – Conte 
C’est l’histoire d’un prince héritier qui n’est 
jamais sorti de la case de sa mère. Il ne sait ni où 
le soleil se lève ni où il se couche. Pour devenir 
un homme il va devoir silloner le monde. Un 
parcours initiatique plein d’enseignements, de 
sagesse, de peur et de découvertes. 

aFuMa 
 toGo – éCHAsses 
Ces échassiers virtuoses, parmi les meilleurs 
du monde, font revivre la danse traditionnelle 
togolaise tchébé à travers des créations originales. 
Tout en légereté, à des hauteurs comprises entre 2 
et 4 mètres... émerveillement garanti.

aHMaD
 BURKinA fAso – MARionnette 
Toutes en récupération, les marionnettes 
d’Ahmad improvisent au gré des musiques 
et s’invitent dans le public pour échanger 
quelques pas de danse avec les enfants !

BaTOukaDa De BOBO-DIOuLaSSO 
 BURKinA fAso – MUsiqUe 
Si vous avez la chance de les croiser au détour 
de la parade ou dans la ville, pour sûr vous 
danserez et les rythmes des percussions 
brésiliennes ne vous quitteront plus.

BrIGITTe BurDIN eT GILLeS rHODeS
La Terrible histoire de Thomas Sankara
 fRAnCe – tHéâtRe 
Deux saltimbanques tantôt conteurs, tantôt 
comédiens vous embarquent dans leur 
« théâtre à manivelle » pour évoquer à vos 
côtés l’aventure du héros Burkinabè, grâce à 
des images peintes. 
Avec le soutien de la compagnie Transe Express.

CaVaLIerS Du MOGHBO NaaBa
 BURKinA fAso 
L’histoire mossi de Ouedraogo « l’étalon », le 
cheval, sont au coeur des traditions du Burkina 
Faso. Les Cavaliers du Moghbo Naaba que l’on 
croise dans les rues, déploieront leurs incroyables 
acrobaties équestres sur les lieux du festival.

COMPaGNIe Du FIL - Le Solstice
 BURKinA fAso - MARionnette 
Quelque part, sous les regards du Soleil et de la Lune, 
un amour naît dans des circonstances particulières. 
Ceci à l’insu d’un guide autoritaire dont les exactions 
rendent la vie des citoyens très aléatoire. Mais la 
haine ne saurait triompher de l’Amour…

DODOS Du SeCTeur 10
 BURKinA fAso – dAnse/ MAsqUes 
Le Dodo est une danse masquée introduite au 
Burkina Faso au 19ème siècle par les commerçants 
musulmans Haoussa du Niger. Le Dodo, « le 
bizarre », fait revivre d’étranges combats entre des 
êtres mi-homme, mi- bête, célébrant ainsi l’amitié 
entre l’homme et l’animal.

CIe eCarT - Monsieur Il
 fRAnCe – MARionnette HUMAine 
« il » est un homme comme les autres mais pas 
comme les autres. « monsieur » est un  curieux 
personnage, il aime côtoyer les gens de façon  
gesticulante et surprenante. Du haut de ses 
2m « monsieur il » est un être imprévisible, un 
bonhomme à rencontrer.

eCHaSSIerS Du FaSO
 BURKinA fAso 
Les échassiers surprendront le public et les 
passants avec leurs étranges costumes et leurs 
performances acrobatiques inattendues.

FaNFare De BLOCkHauSS
 Côte d’ivoiRe- MUsiqUe 
Cette fanfare de fêtes populaires, la plus 
demandée de Côte d’Ivoire, accompagnera les 
festivités de « Rendez vous chez nous » grâce 
à l’étendue et la variété de son répertoire des 
musiques d’Afrique de l’Ouest des années 80,90.

GaSCa - Le Cadeau
 Côté d’ivoiRe – MARionnette 
Une petite fille du nom de Sira vient de réussir 
avec brio son Baccalauréat. Son père, tout 
heureux, décide de lui offrir un gros cadeau. 
Mais contre toute attente et à la grande surprise 
de son père, elle demande à ce qu’on lui offre un 
monde de Paix, oui la Paix … 

LeS GraNDeS PerSONNeS De BOrOMO
 BURKinA fAso - MARionnettes GéAntes 
Tout au long du festival, ils surgiront de derrière les 
maisons, derrière les arbres… ce sont les géants de 
Boromo ! N’hésitez pas à vous mêler à leur danse, 
répondre à leur salutation et à suivre leurs pas. 

maRionnette

Acrobaties

Theatre

CONTE
ECHASSES

CLOWNCIRQUE
DANSE

MUSIQUEspecTacles



aLIF NaaBa - Burkina Faso 
Surnommé le Prince aux pieds nus, Alif Naaba a 
su allier jazz, pop-folk et musique traditionnelle, 
pour créer un style propre à lui, méditatif ou 
entraînant selon les mélodies et les humeurs.

SyLVIe BOurBaN - Suisse
Une voix en satin et un coeur en papier de soie! 
Son inspiration s’épanouit dans un grand nombre 
de genres musicaux. Elle tisse son propre son 
et style, avec toujours le même ingrédient, une 
sensibilité à fleur de peau.

DICkO FILS - Burkina Faso
Avec sa voix particulière, passant du grave à 
l’aigu en un tour de chant, Dicko s’approprie 
les rythmes de sa région, jouant tout autant 
sur la tradition dioula que sur la tradition 
peulh dont il est originaire.

GaSaNDjI- Congo / France 
Gasandji c’est une voix, un style, un esprit. 
Dans une société où les modèles sont 
en perdition, cette chanteuse congolaise 
considère l’éducation comme l’arme absolue 
et s’engage pour son évolution.

PaTrICk kaBré - Burkina Faso
Performeur fougueux, Patrick Kabré nous 
entraîne dans un univers musical percutant 
et coloré! Trophée du meilleur espoir de la 
musique burkinabè, il promet un bel avenir !

MaI LINGaNI - Burkina Faso
Maï Lingani est une charismatique et 
talentueuse jeune femme, danseuse, chanteuse 
et auteur-compositeur alliant musique moderne 
et traditionnelle.

MuSTaFa NaHaM - Sénégal
Chanteur engagé, à l’écoute de son pays et de 
son continent, Mustafa a choisi de lutter en 
musique contre la corruption et de chanter la 
liberté et l’espoir sur un rythme afro-folk.

NarCISSe - Suisse 
Avec son spectacle Cliquez sur j’aime, Narcisse 
jongle avec les mots, avec la musique et avec 
la technologie dans un spectacle comme on 
n’en a jamais vu. 

SéBaSTIeN PeIry – Suisse 
Le monde selon Sébastien Peiry, c’est un 
monde où l’on est tous bien vivant et où l’on 
ose prendre des risques dans un univers 
cloisonné par la sécurité. 

HerVé PeyrarD – France 
Auteur compositeur, acteur et metteur en 
scène de théâtre et de spectacles musicaux, 
Hervé Peyrard écrit avec talent des chansons 
pour le théâtre et d’autres artistes. 

juNIOr TSHaka- Suisse 
Junior Tshaka distille un reggae militant et 
rassembleur. Il chante des valeurs universelles 
en toute sincérité et aborde avec des mots 
simples ses convictions sur l’état de la planète.

zeDruS - Suisse 
Chanteur révoltant et affreusement touchant, 
Zedrus est un véritable personnage qui ne peut 
laisser personne indifférent. Un poète lucide 
au répertoire aussi corrosif que jubilatoire!

 arT MeLODy 
Dans un brassage musical, Art Melody déploie  
une technique et des qualités vocales uniques, 
plongeant son flow, son chant, ses langues (le 
mooré et le dioula) dans un courant sonore à 
la fois Hip Hop, Electro, Blues, Afro Beat, Bass 
Music et Free Jazz.

 aSkOy 
Sa Majesté Askoy est un artiste rappeur 
BURKINA-BE. Son premier  album de 14 titres 
intitulé  « Nêkré » est sorti en mai dernier et 
depuis lors, il se classe parmi les meilleurs 
de sa génération en matière de Hip Hop au 
Burkina Faso.

 ezé WeNDTOIN 
Issu d’une famille de forgerons precussionistes, 
cet artiste musicien, écrivain, a notamment 
accompagné Patrick Kabre, KPG, Jacob 
Salem… Depuis 2013 Ezé embrasse une 
carrière solo dans son propre style musical le 
« Warc-En-Ciel Système».

 kILée 
Ce jeune duo, originaire de la ville de Bobo-
Dioulasso est composé de Diabaté Adama 
alias Damo et Ramde Kalilou dit Kalso. Kilée   
qui signifie en langue Bambana soleil, est un 
groupe qui mêle rap, soul et mandingue. 

 jaHkaSa 
Un son original où balafon et instruments 
traditionnels discutent avec la musique 
électroacoustique. Venez découvrir son 
dernier album « Enfants du pays » hommage 
à la jeunesse  et à ses espoirs.

 jOey Le SOLDaT  
Depuis plus de dix ans, il peaufine son art à coups 
de rimes percutantes en mooré ou en français 
et viendra parler sans détours du pillage des 
richesses en Afrique, des mariages forcés, des 
enfants des rues mais aussi chanter le retour de 
la saison des pluies...

 NéGrOïDeS 
Bassitey et Pat Davis distillent des notes métissées 
qui prennent racine au cœur du pays moaga.  Un 
duo afro-rap sincère et engagé où les sons de la 
calebasse et de la guitare s’entremêlent. 

 NOuraT 
Habituée des scènes live, Nourat a participé à 
de nombreux festivals. Sa voix et sa musique 
inspirées de reggae, sons traditionnels, R’n’B et 
Blues vont feront forcément chavirer.

 SMOCkey 
C’est « épitaphe » son premier album sorti en 
2001 qui le révèle au grand public. Figure de proue 
du mouvement Hip Hop, Smockey est également 
reconnu pour son engagement politique qui atteint 
son paroxysme avec la création du mouvement 
« le balai citoyen ». Engagement réaffirmé avec la 
sortie en 2014 du triple album  «  Pré’Volution » : 
Prémonition, Révolution, Evolution.

 WeNDLaMITa kOuka & QuaTerS 
Mêlant rage et poésie, Wendlamita Kouka navigue 
entre raga, dub, Hip Hop, slam, reggae et blues-
rock. Auteur-compositeur de textes acérés, il 
manie les mots avec finesse, en français comme 
en mooré, porté par une vraie conscience sociale.

900 élèves, 16 écoles et 12 artistes-parrains dans 

4 pays s’unissent et défendent le droit à une 

éducation de qualité pour tous en chanson. 

Chaque soir découvrez des duos inattendus. 

En partenariat avec Enfants du Monde et la Compagnie Zappar. 

concerts live 
dans le cadre  du projet

©  Sophie Garcia

conceRTs
live



FaCe-O-SCeNO
 sCenoGRApHie 
Depuis la 1ère édition, Face-O-scéno se 
mobilise sur la création du fond de scène et 
des totems du festival et participe aux projets 
artistiques de compagnies invitées. Cette 
année, le collectif s’associe aux projets du 
Cabaret de l’Intégrité ainsi que l’exposition 
Portraits de femmes intègres, femmes en 
résistance. 

PLaSTIQueurS
 sCénoGRApHie  
Les Plastiqueurs reviennent une fois 
encore magnifier la Place de la Femme en 
l’enveloppant de rubans et de calebasses 
sculptées. Jouant ainsi sur les couleurs, les 
matières, les sonorités et les ombres pour 
nous éblouir. 
Avec le soutien de l’Atelier 231 de Sotteville-les-Rouen et le 
CEFISE de Ouagadougou.

Mur Mur 
 peRfoRMAnCe de fResqUes MURAles  
A l’initiative de l’association Napam Beogo, des 
artistes investiront les murs de Ouagadougou avec 
pour fil conducteur « liberté et environnement : 
quand l’art rencontre l’équitable » : du 25 janv 
au 14 févr, vernissage le 6 févr. En parallèle, un 
marché équitable sera organisé à la Place de la 
Femme du 12 au 14 févr.

COLLeCTIF [OPLa]
Trace[s] et Mémoire[s] # 2
 exposition pHotoGRApHiqUe 
A chacune de leurs participations au festival, une 
équipe de photographes et de vidéastes suit les 
projets menés par le collectif OPLA. Ce travail 
documentaire, ces traces, ont donné naissance à 
une exposition, reflet du caractère humain et des 
échanges rendu possibles par le festival.

pRoJeTs 
associes

Dans ses objectifs de développement,  le collectif ACMUR investit le Centre Siraba, partenaire local 
du Festival « Rendez vous chez nous » à Bobo Dioulasso. Le lieu est en cours de réhabilitation afin 
de devenir le 1er centre régional de formation et de résidence dédié aux métiers des arts de la rue.
Ce lieu de fabrique va permettre au collectif ACMUR d’organiser des formations, des recherches, 
des rencontres, d’accueillir des compagnies en résidence, de loger des artistes, invités, formateurs, 
stagiaires, et d’organiser des événements tels que la Journée Internationale des Arts de la Rue et  le 
festival « Rendez vous chez nous » à Bobo Dioulasso dans des conditions professionnelles. 
Ce centre régional va devenir un véritable lieu de vie et de créativité. 

inauGuRaTion d'un cenTRe de FoRmaTion 
auX meTieRs des aRTs de la Rue 

Le collectif ACMUR et ses partenaires entendent proposer et développer 
les espaces de création. A découvrir pour la première fois cette année, des 
créations originales issues de collaborations, d’échanges et de partage 
de compétences, entre artistes de pays et d’univers artistiques différents. 

aCMur & L’eTOFFe DeS rêVeS - Cabaret de l’Intégrité
 BURKinA fAso / fRAnCe - tHéâtRe  
Parler d’intégrité, c’est parler du rapport à l’autre, de notre rapport à la 
politique, au pouvoir, notre vie dans la cité et la paix du vivre ensemble. 
Quoi de mieux qu’un cabaret pour traverser la société et ses ambiguïtés.
Tout particulièrement en Afrique, où l’on se retrouve pour se divertir et 
débattre des maux sociaux autour d’une calebasse de dolo, la bière locale. 
Le spectateur se retrouvera embarqué malgré lui dans des tours à double 
sens. Après Deroutes et Démocratie I love you ne manquez pas cette pièce 
d’actualité. 
Mise en scène : Evelyne Fagnen / Avec Arouna Coulibaly, Christian Léger Dah, 
Achille Gwem,  Ledi Andrea Ouedraogo, Sieh Palinfo / Scénographie Yssouf Yaguibou.
Production  Collectif ACMUR, avec le soutien de la Ville de Nanterre, l’Atelier 231, les Ateliers Frap-
paz et de l’ambassade de France au Burkina Faso.

aCMur - Portraits de femmes intègres - femmes en résistance 
 BURKinA fAso - exposition  
Les récents évènements politiques du pays ont prouvé une fois encore, 
combien les femmes sont de véritables piliers de nos vies, de l’économie et 
actrices de la liberté. Aujourd’hui plus que jamais, nous souhaitons rendre 
hommage et valoriser l’engagement de ces femmes passeuses, coura-
geuses et combattantes, trop souvent dans l’ombre. Des femmes connues 
ou anonymes, modèles d’intégrité, qui résistent chacune à leur manière, 
quelque soit leur âge, leurs parcours et le milieu dans lequel elles vivent.
Photos réalisées par IB et Fasky.
 

LeS GraNDeS PerSONNeS D’auBerVILLIerS 
eT LeS GraNDeS PerSONNeS De BOrOMO
Les Tabliers du couchant
 fRAnCe / BURKinA fAso - MARionnettes GéAntes  
Les Tabliers du couchant prend la forme d’un grand marché nocturne où l’on 
peut trouver tout ce qui n’est ni à vendre, ni à acheter.  A la nuité tombée, 
une dizaine de « tabliers » chacun muni de son propre système d’éclairage, 
proposeront aux passants autant d’histoires, d’installations et de spectacles.
Avec le soutien de la Villa Mais d’Ici

aSSOCIaTION BI-P - Sur la Place de la Femme
 fRAnCe/ BURKinA fAso - dAnse 
Au cœur du festival, dans le quartier populaire de Gounghin, Mickaël 
Phelippeau et Claire Haenni proposeront une intervention dansée partici-
pative. Après avoir travaillé pendant une semaine avec une trentaine d’ha-
bitants ils vous inviteront à les rejoindre Place de la Femme pour un projet 
inattendu, une performance à laquelle chaque spectateur sera invité.

creations SCéNOGraPHIe De Feu 
 Avec la Cie Carabosse 
Grâce à des scénographes en devenir de 
Bobo-Dioulasso, la Compagnie Carabosse 
va illuminer l’espace Siraba, lieu central 
du festival. Dans le cadre d’un programme 
de formation, une compagnie sœur de la 
Compagnie Carabosse est entrain de voir le 
jour.  
Soutenu par la Région Rhône-Alpes Auvergne, L’Institut 
Français, La Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 
Les Ateliers Frappaz, La Cie Carabosse. 



equipe
oUAGAdoUGoU

direction artistique : Boniface Kagambega
Coordination : elodie dondaine, marcel ouedraogo
Administration / production : céline Beja, audrey Jehanno, 
Bernard oualbeogo, marcel ouedraogo, lucie vieille 
marchiset
Médiation : Blaise dala, Noufou guiro, Jean-louis 
Kagambega, salif ouedraogo, Hermann ouédraogo, amidou 
tiegna, Pierre Wendwaoga ouangré, vanessa rippe 
Communication : elodie dondaine, marcel ouedraogo, abass 
ouedraogo 
Ateliers / formations / échanges : Philippe chaudoir, Bakary 
Konate, Hermann ouedraogo, Ismaël sam, léon Zongo
logistique : Nicolas apala, magali condamines, Quentin 
lapel, ambroise Nanema, salif ouédraogo, Julien ouedraogo, 
ledi andrea Nadège ouedraogo, adja samandoulgou, amidou 
tiegna, lucie vieille-marchiset, Pierre Wendwaoga ouangré, 
Nicolas Zanghi
sécurité : adama saré, salif ouedraogo 
santé : Bassavé, donald Yanogo
equipe technique : Paul argis, thierry Bambara, florian 
chusseau, gauthier chêne, mïcailou cisse, mahamadi 
compaore, Patrice compaore, Zoumana dembele, luc 
fabry, Nicolas gauthier, Yves Ilboudo, Hamed Kaberou, aly 
Kiza, camille louvel, lila meynard, rafhiou siemde, Herman 
tarpilga, Betty Zoétyande, les techniciens de face-o-scéno, 
les techniciens de l’If-Bf, ouaga Jungle. 
Animation : abass ouedraogo, Kéré aboubakar
scénographie : abel darga, face-o-scéno, cie carabosse,  
les Plastiqueurs 
visuel affiche : Patrick singh
Graphisme : fanny Brelet / caroline faysse 
vidéo : arnaud alira, abdu Kader coulibaly, aboubakar 
ouedraogo, Hermann ouédraogo, fasky, collectif la mescla
photographie : rémi thibault et le collectif la mescla 
avec la participaton active des grandes Personnes de Boromo

BoBo dioUlAsso

Coordination et accueil : gervais Nombre, olivier somé 
Administration : aly Baba traore
Médiation : alani abdoussamadou, souleymane Koumare
transport : ulrich Zoungrana
Hébergement : Barry sambo 
santé : malik cessuma 

 meRci !

Merci à toute l’équipe d’ACMUR et du festival, 
aux artistes, aux habitants de Ouagadougou, 
Bobo-Dioulasso, de Boromo, de la commune rurale 
de Komsilga, la Police Nationale,  la Gendarmerie 
Nationale, les jeunes du quartier Bouxoumtenga 
(Gounghin), à l’orphelinat de Loumbila, aux 
enseignants, à Alif Naaba, Patrick Singh, Marine Le 
Loup, David Olivera, Le collectif 13, Patrice Papelard, 
Daniel Andrieu, Anne Le Goff, Mireille Odena, 
Evelyne Fagnen, KPG, Yannick Cochand, Lassané 
Ouédraogo, Jérôme Naissant, Elsa Hummel, Anne 
Do’, tous les contributeurs Ulule, Vincent Cornet, 
Alphao, l’équipe de l’Institut Français du Burkina 
Faso, Les Thérèses.  

Dans les quartiers de Ouagadougou, les villages 
de la commune de Komsilga et les quartiers de 
Bobo Dioulasso, l’équipe de médiation composée 
d’artistes et d’acteurs culturels, va à la rencontre 
des autorités coutumières et institutionnelles, 
des anciens, des habitants et des commerçants… 
Cette équipe dialogue avec les populations afin 
que la démarche artistique de jouer ou créer 
dans la rue, soit comprise, acceptée et partagée. 

En milieu scolaire, l’objectif est le développement 
de la culture et des activités artistiques à 
l’école, dans une démarche de promotion de 
l’éducation citoyenne. Ainsi, ACMUR propose 
des spectacles gratuits et de qualité dans les 
cours des établissements, accompagnés par des 
rencontres entre médiateurs, enseignants et 
élèves avant et après les spectacles.

uNe CHaNSON POur L’eDuCaTION 
En partenariat avec Enfants du Monde et la Compagnie Zappar. 

Ce projet de créations musicales associe 4 
établissements scolaires à travers le Burkina 
Faso (Doundouni, Goudou, Tiari). Chaque école 
est jumelée à un artiste-parrain. A travers ces 
rencontres autour du droit à l’éducation et grâce 
à l’expression créative des enfants, naissent 
des chansons dont les textes sont écrits en 
tandem avec des parrains, chanteurs confirmés. 
Chansons à découvrir à l’occasion du festival 
mais aussi dans les villages de chaque école. 

COLLeCTIF [OPLa]
 AtelieR pHotoGRApHiqUe 
Cet atelier propose à des élèves de découvrir l’art 
de la photographie, en s’initiant aux différentes 
étapes et techniques : prise de vue, développement 
de films, tirage de photos…. 
En véritables petits reporters, ils iront à la rencontre 
des coulisses et des préparatifs du festival. 

mediation

Depuis 2005, ACMUR organise des ateliers et 
des formations pour les artistes, les techniciens 
et les opérateurs culturels oeuvrant dans 
l’espace public et pour le spectacle vivant, à 
Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. ACMUR 
a choisi de capitaliser sur la venue d’artistes 
internationaux en organisant des temps 
d’échange de pratiques et de savoirs-faire. Ces 
ateliers, dont le contenu est co-construit par les 
participants et les formateurs en fonction de 
leurs besoins spécifiques, donnent naissance à 
des créations et projets à long terme. 

CONSTruCTION eT 
réaLISaTION SCéNOGraPHIQue 
Avec dao sada, constructeur scénographe
Cet atelier participe aux missions de 
développement du collectif ACMUR dans le 
cadre de la réhabilitation du Centre Siraba à 
Bobo-Dioulasso en tant que centre régional de 
formation aux métiers des arts de la rue.   Les 10 
participants vont appréhender des techniques de 
construction et de mise en œuvre d’installations 
dédiées à l’espace public dans une logique de 
création artistique.

MONTaGe VIDéO
Avec le collectif la Mescla
Une formation en réalisation vidéo d’évènements dans 
l’espace public se déroulera tout au long du festival. 
Après avoir travaillé l’édition passée sur l’écriture 
et la captation d’images de spectacles de rue, les 6 
participants à la formation se concentreront sur les 
notions de montage. La réalisation de mini journaux 
d’actualité sur les festivités ponctueront la formation 
pour refléter la vie du festival.
 
jeu D’aCTeur 
Avec Moussa sanou, directeur de la Cie trace théâtre
A travers ce stage, les 10 professionnels  
perfectionneront le travail de préparation corporelle et 
vocale.  Ils interrogeront leur manière d’investir un rôle 
et d’y donner sens. En s’engageant plus intensément 
dans l’action dramatique, ils pourront acquérir 
davantage d’aisance scénique.

DaNSe 
 sooBA to 
Avec la Cie Moral soul
Débuté l’an passé, le projet  « Sooba To », qui 
signifie « danse dans nos rues », propose des 
formations et des échanges entre 8 danseurs 
et chorégraphes professionnels français et 
burkinabè entre danse Hip Hop et capoiera 
pour une création dans l’espace public en 2017. 
Découvrez à l’occasion du festival la nouvelle 
étape de travail de ce projet au long cours. 

raP / THéâTre
 AtH’RAp 
Avec les collectifs la Mescla & le MèMe 
ensemble  
Boka Loca, rappeur et Flora Donars, 
dramaturge-metteur en scène proposent à 8 
rappeurs d’appréhender cette discipline sous 
de nouveaux angles. A la suite d’une semaine 
d’ateliers les  participants découvriront le travail 
d’improvisation théâtrale et le beat box, ou 
comment faire jaillir la parole de son corps dans 
l’espace public. Ils tenteront de porter cet art 
qu’est le rap, ailleurs…

CLOWN 
Avec la Cie nez Rouge sur fond Blanc 
Le but de cet atelier est d’aller à la rencontre 
de son propre clown, personnage unique et 
singulier portant le masque minimal : le fameux 
nez rouge. Sera également proposée aux 8 
participants une exploration du jeu burlesque : 
langage corporel, gestion du regard, systèmes 
d’improvisation. 

MarIONNeTTe 
Avec Magali Chouinard
Cet atelier de construction permettra aux 
10 participants de fabriquer un prototype de 
marionnettes à tige sur table. Seront explorés 
les principes de base de la manipulation par le 
biais d’une série d’exercices pratiques : regard et 
démarche, gestuelle, caractère et personnalité, 
représentation des émotions, respiration…

aTelieRs
echanGes



ouaGa
SaMeDI 6 FéVrIer 
 9H  Grande parade 
Départ devant l’école de danse 
d’Irène Tassembedo (EDIT) - Cissin 
à 100m de Savane FM, direction 
Gounghin Place de la Femme 

MerCreDI 10 FéVrIer 
 MAiRie de KoMsilGA 
 9H  Cérémonie d’ouverture 

jeuDI 11 FéVrIer
 oRpHelinAt de loUMBilA 
 10H  Ezekiel Wendtoin / Patrick Kabre 
/ Sebastien Peyri / Afuma 

 MARCHé de KoMsilGA 
 14H  Tesaa Cultural Troupe / Echassiers 
du Faso / Fanfare de Blockhauss

 institUt fRAnçAis de oUAGA 
 16H  Magali Chouinard
 17H  Gasca 

 plACe de lA feMMe 
 17H30  Grandes Personnes de 
Boromo / Fanfare de Blockhauss
 18H  Cie Nez rouge sur fond blanc
 19H  Tesaa Cultural Troupe
 19H30  Afuma 
 20H  Concerts live : Kilée + soirée 
spéciale Une Chanson pour 
l’Education avec : Alif Naaba, Dicko 
Fils, Gasandji, Patrick Kabre, Mai 
Lingani, Narcisse, Sebastien Peiry, 
Hervé Peyrard, Junior Tshaka…

VeNDreDI 12 FéVrIer 
 MARCHé KiefAnGUé 
 14H  Cie Ecart / Afuma / Fanfare de 
Blockhauss

 institUt fRAnçAis de oUAGA  
 17H30  Cie Hurycan
 18H  Moral Soul
 19H  Café concert Une Chanson 
pour l’Education 

 plACe de lA feMMe 
 17H  Grandes Personnes de 
Boromo / Fanfare de Blockhauss
 17H30  La Terrible histoire de Th. Sankara
18H   La voix du Griot
 19H  Inauguration Portraits de Femmes 
 19H30  Cabaret de l’Intégrité
 20H30  Fanfare de Blockhauss
 21H  Concerts live : Jahkasa / Négroïdes  
/ Nourat / Dicko Fils feat Sylvie Bourban 

SaMeDI 13 FéVrIer
 MARCHé BAssAM YAM 
 14H30  Grandes Personnes de 
Boromo / Fanfare de Blockhauss
 15H  Magali Chouinard
 15H30  Cabaret de l’Intégrité

 institUt fRAnçAis de oUAGA  
 17H  Cie Nez rouge sur fond blanc
 18H  Tesaa Cultural Troupe 
+ Cie Ecart

 plACe de lA feMMe 
 16H  Gasca
 16H40  Afuma
 17H15  Patrick Kabre  
 18H20  La Terrible histoire de Th. 
Sankara
 19H  Danse Sur la Place de la 
Femme – Bi-p
 19H30  Grandes Personnes 
d’Aubervilliers et de Boromo
 20H30  Fanfare de Blockhauss
 21H  Concerts live : Gasandji 
/ Junior Tshaka / Smockey 

DIMaNCHe 14 FéVrIer 
 MARCHé de KoMsilGA 
 14H30  Afuma / Fanfare de 
Blockhauss / Cie Ecart

 plACe de lA feMMe 
 10H  Gasca
 11H  Cie du fil + Cie Ecart
 16H  Cie Nama 
 17H  Magali Chouinard 
 17H30  Tesaa Cultural Troupe
 18H  Toudeba Bobelle 
 18H30  Cabaret de l’Intégrité
 19H30  Grandes Personnes 
d’Aubervilliers et de Boromo
 20H30  Doueslik
 21H  Concerts live : 
Wendlamita kouka / Askoy / Art 
Melody / Joey le soldat
+ Bal du festival 

jeuDI 18 FéVrIer
Grande parade 
 15H  Départ Rond Point du 
Cinquantenaire direction l’IF
 institUt fRAnçAis de BoBo 
 17H30  Cie Hurycan 
 18H  Magali Chouinard 

VeNDreDI 19 FéVrIer 
 KABAKoURoUMissiRi 
 16H  Afuma 
/ Fanfare de Blockhauss

 BoloMAKoté 
 16H  Batoukada de Bobo 
 16H30  Bolo’art

 institUt fRAnçAis de BoBo 
 18H  La Terrible histoire de Th. Sankara
 18H30  Cabaret de l’Intégrité

 CentRe siRABA 
 20H30  Concerts live : Diabate 
/ Patrick Kabre feat Sebastien Peyri

SaMeDI 20 FéVrIer 
 institUt fRAnçAis de BoBo 
 16H  Tesaa Cultural Troupe
 17H  Afuma 

 Belle ville 
 16H  Fanfare de Blockhauss
 16H30  Cabaret de l’Intégrité

 CentRe siRABA 
 16H  Batoukada de Bobo
 16H30  Cie Hurycan
 17H  Magali Chouinard
 18H  Animations 
 20H30  Concerts live : Kilée
/ Alif Naaba 

DIMaNCHe 21 FéVrIer 
 CentRe siRABA  
 16H  La Terrible histoire de Th. Sankara
 17H  Tesaa Cultural Troupe
 17H30  Batoukada de Bobo
18H  Afuma 
19H  Concerts live : Siraba Femmes 
/ Mai Lingani feat Sylvie Bourban
+ Bal du festival 

BoBo-
dioulasso

douGou

l  acmur-rdvcheznous.org          
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