CompagnIES dE RUE

ACMUR. Assez MûRs, Assez des MURs, on en A Assez des MURs.
Voilà sept Ans qUe noUs AVons déCidé de déMoCRAtiseR lA CUltURe.
poUR VoUs fAiRe pARtAgeR notRe pAssion dU speCtACle de RUe et des ARtistes qUe le font ViVRe.
Ce fût sept Ans de dUR lAbeUR, de déCeption, de belles RenContRes et de MAtURité.
2010, pReMièRe édition gRâCe AU soUtien et AUx bénédiCtions de VoUs pUbliC, jeUnes CoMMe
peRsonnes âgées.
MêMe gRAtUit, le speCtACle de RUe, C’est AVAnt toUt l’oRiginAlité, lA ConViViAlité, lA qUAlité
et lA peRfoRMAnCe. bienVenUe AU CCf, à goUnghin, à boUlbi, à bAssAM YAM, à KienfAngUé et
Rendez VoUs Chez noUs à KoMsilgA.
Boniface KagamBega, directeur artistique

COMPAGNIEdUfIL- LEMUSEEBOMBANAdEkOkOLOGO- BURkINA
ce musée cacHe une collection d’oBjets Bizarres et d’inventions africaines dignes de figurer
«catalogue d’oBjets introuvaBles»… mr BaKarY, sorte de griot moderne, vous contera
l’Histoire de ces curiosités issues d’un imaginaire mêlant aBsurde et vraisemBlance…

au

ECkNOBUL - LECIRqUEdU MIROIR- BELGIqUE
« le cirque du miroir » nous fait voir un clown devenu clocHard, à la fois muet, triste et
poète. sous l’oeil des spectateurs, sa poésie et sa rêverie vont renaître. il cHangera la
tristesse de la réalité quotidienne en quelque cHose de Beau, en moments particuliers. le
sdf va redevenir un clown rêveur jusqu’à ce que sa condition de clocHard le rattrape.

Commune rurale de komsilga

LESGRANdESPERSONNESdEBOROMO - MARIONNETTESGEANTES - BURkINA fASO

Vendredi 12 féVrier
19H30 fanfare d’adzopé
20H00 concert de Yili nooma

des marionnettes de 4 mètres de Haut
Komsilga pour vous faire redécouvrir

Samedi 13 féVrier
15H30 acroBates gHanéens
16H00 « conaKrY et cHucHotements » - tartar(e) - (cafeteria)
18H30 les grandes personnes de Boromo et la fanfare d’adzopé
19H30 « monsieur BarYton » - les trois points de suspension

ouagadougou et
levez la tête, mêlez

vont surgir à
vos rues.

vous à cette parade au rYtHme endiaBlé, redevenez enfants et laissez
vous emporter par cette fête version géant.

LESTROIS POINTSdESUSPENSION - MONSIEURBARyTON- fR- SUISSE
ce spectacle original, audacieux et Burlesque, surprendra cHaque spectateur venu voir danser,
virevolter et se propulser dans les airs les étranges créatures géantes capturées sur une île

dimanche 14 féVrier
09H00 ecHange entre des écHassiers BurKinaBè et les trois points de suspension et démonstration

Gounghin. - Napam Beogo

Centre Culturel Français

PROGRAMMATION

perdue par

monsieur BarYton. ils exécuteront les ordres de ce célèBre explorateur, voYageur

et Bonimenteur, muni de son accordéon.

L'OEILdUCyCLONE - LAGESTEdESETALONS cette

Vendredi 12 féVrier
20H30 la fanfare d’adzopé et les grandes personnes de Boromo
22H « monsieur BarYton » - les trois points de suspension
Samedi 13 féVrier
20H15 les grandes personnes de Boromo et la fanfare d’adzopé
20H45 « naaBa » - compagnie marBaYassa
22H00 concert de floBY
dimanche 14 féVrier
21H30 les grandes personnes de Boromo et la fanfare d’adzopé
22H00 concert d’alif naaBa

Vendredi 12 féVrier
9H00 cérémonie d’ouverture - mairie de Komsilga.
entre les discours, animations artistiques (grandes personnes de Boromo, naaBa Yadega,
Balafonistes, acroBates gHanéens, fanfare d’adzopé et lévY Koamatierema)
16H00 « la geste des étalons » - l’œil du cYclone - lYcée de Komsilga
Samedi 13 féVrier
9H00 rencontre internationale « art dans l’espace puBlic et développement culturel dans le
sud » - mairie de Komsilga. organisée par le réseau « arts de ville » (umr cnrs environnement ville société), les ateliers frappaz et l’association acmur. soutenu par le grand lYon
15H30 - 17H00 les grandes personnes de Boromo, la fanfare d’adzopé, Balafonistes - place
centrale de Kienfangué
dimanche 14 féVrier
16H00 démonstration des trois points de suspension - BoulBi
18H00 création réalisée au BurKina faso par tartar(e) - marcHé de Kienfangué
19H00 « naaBa » ou le Bourgeois gentilHomme - marBaYassa - marcHé de Bassam Yam
speCtACles dAns les éColes de boUlbi, bAssAM YAM, KienfAngUé et KoMsilgA. les 12 et 13 féVRieR
2010, les éColes ACCUeillent lA CoMpAgnie dU fil, eCKnobUl, MUsAfiRi, KoUKA et fAso CiRqUe

BURkINAfASO

faBle équestre mêle tecHniques guerrières, tir à l’arc traditionnel, lance à cHeval,

dressage, tHéâtre et musique live.

c’est l’Histoire

de deux peuples vivant aux portes du saHel

celui d’un roi nomade et guerrier et celui d’un grand empereur.

un

naquit entre les peuples jusqu’au jour où l’amour vint s’en mêler.

MARBAyASSA - NAABA cette

comédie adaptée du

en français.

jourdain

BURkINAfASO

Bourgeois gentilHomme

de

molière

est jouée ici en mooré et

refuse le mariage de sa fille avec celui qu’elle aime et préfère la

donner à un prétendu prince turc dont il ignore tout.

victime

de tous les courtisans

qui l’entourent, il est prêt à tout pour cHanger de condition sociale, ce qui Bouleverse
l’Harmonie de la cellule familiale

.

MUSAfIRI - AU REvOIR MON vILLAGE - BURkINA fASO
ce spectacle de marionnettes raconte l’Histoire de BaBa, un garçon du village.
lorsque son père, grand guérisseur, tomBe malade et meurt, BaBa est rejeté par les
gens du village. c’est ainsi que qu’il décide de partir pour la ville où une nouvelle vie
l’attend.

TARTAR(E) - CONAkRy & ChUChOTEMENTS & CREATION - fRANCE
tartar(e), c’est 100 % original, unique, impossiBle à imiter. ce voYageur écrivain griot
avec
«conaKrY et cHucHotements», il entraîne les spectateurs dans la tempête de ses
souvenirs guinéens. ses pHrases tremBlements de terre secouent de rires et de larmes
les spectateurs emportés par sa parole tonnerre gifleuse de mondes endormis.
son nouveau spectacle, créé au BurKina faso pour le festival, sera présenté en avant
première avec la complicitié du conteur didier emile nana dit samBa.
parcourt la planète en récoltant les Histoires les plus incroYaBles mais vraies.

LES AUTRES COMPAGNIES
KouKa : compagnie de marionnettistes BurKinaBès
acrobateS ghanéenS
faSo cirque : circassiens du BurKina faso
naaba Yadega : danseurs traditionnels du BurKina faso
LéVY Koamatierema : cHorégrapHe BurKinaBè

:

jour, une guerre terriBle

ALIf NAABA - BURkINA fASO

MUSICIENS

«le prince aux pieds nus» propose une musique originale, fruit de l’Héritage d’une mère
qui l’a Bercé de ses cHants durant toute son enfance. sa musique est une extraordinaire
rencontre entre la musique

moaga

et d’autres variantes du monde.

des

cHansons

pleines de sonorités africaines, saupoudrées suBtilement de notes de jazz. il viendra
interpréter les titres de

«waKat», son dernier alBum



fLOBy- BURkINA fASO

floBY, l’artiste le plus en vogue actuellement, connaît un vif succès depuis la
sortie de «mam soore» en 2006. après «wil-gui-maam», il viendra présenter
ici en live et en exclusivité quelques titres de son futur
3EME alBum.
un concert plein de surprises où floBY partagera avec son puBlic sa voix majestueuse et un stYle musical mêlant tradition et modernité

yILI NOOMA - BURkINA fASO
Yili nooma, «l’amazone à la voix suave», a grandi à aBidjan où elle déBute comme
présentatrice d’émissions télévisées et radios. de retour au BurKina faso, son
paYs natal, elle se consacre à la musique. Yili nooma est une artiste déterminée,
à la fois auteur et compositeur de ses cHansons qu’elle manie avec perfection,

Tél : 76 64 30 31

la vedette féminine cHantera des titres de son deuxième alBum en exclusivité lors
de ce concert

fANfARE d'AdzOPE - RCI
la

fanfare d’adzopé est composée de dix-Huit memBres et d’un orcHestre de six musiciens.

venue

côte d’ivoire, la fanfare va faire danser et remuer la foule venue l’écouter

EXPOSITIONS

tout droit de

- au centre cuLtureL françaiS

de

ouagadougou :

restitution

des ateliers du mois de janvier avec expositions de marionnettes
géantes, d’arBres morts sculptés et de sculptures réalisées à
partir de matériaux de récupération

aussi, l’équipe

de scénograpHes

visage à la rue du

ccf :

face-o-sceno

donne un nouveau

découvrez les traces laissées par les

!
- a gounghin, deVant L’eSpace cuLtureL napam beogo : rue
marcHande, illuminations et animations durant les trois jours du
festival. tout le quartier revêt un air de fête pour l’occasion !
ateliers et expositions soutenus par le ccf
géants
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a ouagadougou : devant le centre culturel français et devant l’espace napam Beogo à goungHin
danS La commune ruraLe de KomSiLga : villages de BoulBi, Bassam Yam, Kienfangué, Komsilga

