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« …. Est-ce qu’un troupeau peut avancer sans berger ?
Est-ce qu’un pays peut avancer sans un roi ?
Le roi, c’est la roue du peuple.
Est-ce qu’on le choisit ?
Non, nous devant vous, on le fabrique…»
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2014 Création février Burkina Faso
Tournée
14- 16 février 2014 festival « Rendez vous chez nous » à Ouagadougou, place du marché
des villages de Komsilga et Kiefangué
22-23 février 2014 festival « Rendez vous chez nous à Bobo Dioulasso
6 et 7 juin 2015 festival Parade(s) Nanterre
20 juin 2015 festival les inivtes Villeurbanne
26-28 juin 2015 festival Vivacités Sotteville-les-Rouen

2016 Disponible en tournée en Afrique de l’Ouest et en Europe

Ils viennent du Burkina Faso, du Tchad, de France.
Ebranlés par la situation politique de notre monde,
ils ont mis en commun leurs histoires, leurs
émotions, leur désarroi et posent la question de la
place de la parole dans l’espace public
aujourd’hui. Acteurs de la cité, ces bonimenteurs,
crieurs, harangueurs, vont mettre le monde et nos
rues à l’envers en trimballant avec eux leur petit
théâtre de malice, révélateur des sphères du
pouvoir. Ils témoignent, se moquent de l’actualité
avec l’humour du désespoir.
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Le contexte : une création de rue au Burkina Faso
Démocratie I love you, crée le 14 février 2014 à Ouagadougou est le premier spectacle produit par le
festival « Rendez Vous chez nous » dans le cadre de la 5ème édition de ce festival international des arts
de la rue dont la thématique en 2014 était la citoyenneté.
Dans un contexte politique tendu, Evelyne Fagnen metteur en scène de la compagnie L’Etoffe des
rêves, a travaillé avec trois acteurs burkinabès, un assistant metteur en scène tchadien ainsi que
Tartar(e) conteur, raconteur et voyageur.
Traiter un sujet aussi politique ne peut se jouer qu’avec la rue et ses rumeurs, dans la poussière et le
vent, le souffle de ceux qui marchent, de celles qui portent les enfants, vendent, cultivent, et
s’interrogent.

La démarche artistique : une création collective
Nous avons évoqué pendant une semaine de palabre toutes sortes d’anecdotes, blagues, contes et
récits autour des campagnes électorales. Nous avons amassé une matière où les grands évènements
politiques se mêlent au familier pour évoquer l’homme du peuple. La grande mascarade de ceux qui
dominent le monde.
Un petit théâtre de 3 bonimenteurs débarquent sur la place du village en faisant tomber un sac bourré
de bulletins de vote. L’urne devient leur boite à accessoires et costumes, théâtre de malice qui se
moque des rois. Dans la tradition des bateleurs, ces pitres élégants et impertinents s’adressent au
public dans une farce directe mettant la parole commune et tabou sur la place publique, l’espace du
peuple.

Djabadji : Ah bonjour ! Vous êtes encore là, vous êtes revenu !
Kiparé : Client fidèle !
Djabadji : J’ai des électeurs 100%naturelles, 100% bio
Alloco : Bio ?
Djabadji : Je ne vends pas des électeurs OGM. Les chefs de terre 50000
francs, les wakmans 30000 francs, les paysans 15 000 francs, les
fonctionnaires 2000 francs, les étudiants 500 francs.

Le propos du spectacle
« Démocratie I love you est construite à partir de tableaux qui brossent dans le vif
des instantanés du peuple, du roi dans sa toute puissance, ses intrigues et ses
paranos, des militaires, des entrepreneurs…Cette balade est guidée par trois
clowns bonimenteurs qui, comme nous l'ont dit des spectateurs font rire de ce qui
nous fait mal. Ce qui nous fait mal, sans doute notre désarroi devant la démesure
aveugle et égocentrique de dirigeants sans vergogne et comme dit Brecht :
"Quand la maison d'un grand s'écroule, bien des petits sont écrasés". C'est sans
doute aux petits, aux sans voix que ce spectacle propose un éclat de rire digne et
exutoire ». Evelyne Fagnen

A propos d’Evelyne Fagnen & l’équipe
Formée à L’école Lecoq à Paris, Evelyne Fagnen entre au Théâtre du Soleil
d’Ariane Mnouchkine de 1990 à 1996. Au sortir de cette aventure, elle crée avec
Christophe Rauck la compagnie Terrain Vague. Depuis 1999, elle crée des
spectacles sur l’exode, le sida, la politique au Burkina Faso et travaille avec
Koulsy Lamko, Ousman Aledji, Hubert Kagambega et Athanase Kabré. En2004,
2005 elle travaille au Théâtre du Peuple à Bussang, comme pédagogue et assiste
Christophe Rauck sur sa dernière création La vie de Galilée de Brecht.
Comédienne, metteur en scène de rue depuis des années elle travaille avec
Opposito, La cave à théâtre, Hannibal et ses éléphants…
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Théâtre : le Burkina au rendez-vous des festivals d'été
Le festival "Rendez-vous chez nous", en 2009, a impulsé les arts de rue et fait émerger des
artistes burkinabè présents cet été dans l'Hexagone.

Au festival d'arts de la rue "Parade(s)" de Nanterre, dont la dernière édition s'est tenue du 5 au 7 juin 2015, Boniface
Kagambega est une célébrité. Surtout pour les artistes burkinabè présents. Et ils sont nombreux depuis cinq ans, soit
depuis que Mireille Odena, directrice du festival, soutient les "Rendez-vous chez nous-Les villages d'Afrique accueillent les
arts de la rue" portés par le collectif d'artistes bénévoles d'Acmur (Association Arts, Clowns, Marionnettes et Musique
dans nos rues) créé en 2009.

"Parades", une fenêtre vers le théâtre burkinabè
Fondateur de ce collectif, le comédien marionnettiste Boniface Kagambega entend favoriser la création d'un réseau de
compagnies et de structures africaines dédiées au théâtre de rue au Burkina Faso. Et ce, en toute liberté. Avec Démocratie
I love you de la compagnie l'Étoffe des rêves, Bona Kélé, des Grandes Personnes, et Tchao Moisy, d'Émile Didier Nana,
"Parade(s)" a ouvert au public nanterrien une belle fenêtre vers le théâtre de rue burkinabè. Un théâtre jeune et
énergique, qui traversera aussi l'été français des festivals.

La politique par le clown
Dans Démocratie I love you, Vincent Bazié, Gervais Nombre et Belemou Yacouba se déguisent en bonimenteurs pour
tourner en dérision la politique de Blaise Compaoré que la metteuse en scène française Evelyne Fagnen résume par une
phrase du journaliste Norbert Zongo : "Dans ce pays, n'oubliez pas que sous les costumes civils il y a toujours les galons de
l'armée." Avec leurs tenues voyantes et dépareillées – des costumes sur des tee-shirts bariolés –, les comédiens incarnent
avec un humour truffé de références explicites à la démocratie militaire de Compaoré trois apprentis sorciers en pleine
fabrication
d'un
président.
Evelyne Fagnen insiste sur la dimension collective de cette création qui a vu le jour en février 2014 pendant la sixième
édition du festival "Rendez-vous chez nous", avant le renversement le 31 octobre du président qui rêvait d'un pouvoir ad
vitam æternam. "En tant que Française, je n'ai pas à me positionner quant à la politique burkinabè ni quant à la manière
dont les artistes veulent en parler. J'admire les comédiens avec qui je travaille d'oser tenir des propos aussi engagés. Mon
rôle principal est de mettre à profit ma liberté pour que leur parole puisse être entendue", dit-elle.
Dans la détermination de ses comédiens et dans celle de bon nombre d'artistes burkinabè engagés dans le
développement du théâtre de rue, Evelyne Fagnen voit le souvenir de ce que fut Thomas Sankara : "Ils n'ont, pour la
plupart, connu que le gouvernement de Compaoré, mais sont encore traversés par la mémoire de Thomas Sankara.

Le Burkina Faso aux Invites :
une belle histoire comme une évidence.
Le Burkina Faso sera fortement représenté aux Invites. Des histoires d’artistes
profondément humains, dont les spectacles méritent une large diffusion.

