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Parade le 9 fevrier - 9h
Spectacles du 14 au 17 fevrier
QUARTIER DE GOUNGHIN
COMMUNE RURALE DE KOMSILGA
ORPHELINAT DE LOUMBILA

Bobo-Dioulasso
et boromo
Spectacles
du 21 au 24 fevrier

Bamako

Spectacles
Du 28 fevrier au 03 mars

KANKAN ET CONAKRY

Spectacles
Du 28 fevrier au 7 AU 10 mars

editorial
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

Pionnier dans le développement de l’art dans l’espace
public au Burkina Faso et en Afrique de l’ouest, le
Collectif ACMUR est resté fidèle à sa vocation de
révéler, mettre en valeur et soutenir le travail d’artistes
émergents depuis maintenant plus d’une décennie, à
travers le festival Rendez-Vous Chez Nous.
Depuis 2003, les perpétuels nomades que sont les
artistes de rue sont invités à installer leur campement
aux beaux jours dans les villages, marchés, places
publiques, sous les baobabs.
Ils sont célébrés et chéris et la foule vient visiter ces
vagabonds qui ne sont riches que de mots, de poésie
et de pensées.
Le festival Rendez-Vous Chez Nous est une fête
profonde, joyeuse, simple et populaire.
Une fête qui rend possible les noces entre le nombre
et l’esprit. Une fête pleine d’humanité et de franchise.
Outre ses activités de diffusion de spectacles,
le collectif travaille à l’année à la formation, la
professionnalisation du secteur et la consolidation du
réseau des festivals d’art en espace public.
Nous nous lançons également un défi de rendre le
festival Eco responsable.
Enfin, cette année, pour une deuxième fois consécutive,
le festival se penche sur le dialogue et la résilience pour
que l’art continue de contribuer à la lutte contre les
conflits et participe à la promotion du vivre-ensemble.
Bienvenue au Pays des Hommes Intègres.
Bon festival
Le collectif ACMUR

EN ligne !
www.acmur-rdvcheznous.org
Rendez-Vous Chez Nous, la 10
Instagram : rdvchenous226
Viméo : ACMUR Rdvcheznous

SPECTACLES

Acrobaties

CIRQUE

THeatre

Compagnies europEennes et internationales
LA COMPAGNIE BONHEUR
INTÉRIEUR BRUT (FRANCE) :
PARRESIA
Parrêsia est le nom d’une place qui apparaît et qui
disparaît, là, au bord de la rue du grand bol d’air et du
boulevard de la rêverie. C’est une place éphémère
où la parole prend sa chance et où l’écoute vient
nous surprendre. Un lieu imaginaire qui fait place là
où on décide de l’installer.
Co-production Ateliers Frappaz à Villeurbanne /
Compagnie Bonheur Intérieur Brut / ACMUR
LE PROJET D’INSTALLATIONS
SCÉNOGRAPHIÉES avec Jérôme Boyer
et la Compagnie le Temps qui sèche Un projet
participatif, Humains en ordre de marche, avec plus
de 50 participants pour une parade de mobilisation
– Mobiliser – Resister – Imaginer.
Un projet d’installation 'Habita(n)t Publik où se
construit en direct un lieu (éphémère) qui a pour
vocation de devenir un lieu ou l'on questionne, sur
les espoirs/espérances de chacun, où on l'on pourra
écrire, dessiner, partager des objets..
GARNIOUZE (FRANCE)
La proposition de la compagnie française Garniouze
se déroulera en un temps de repérage en octobre
et un temps de création en février. Elle se réalisera
en collaboration avec des artistes et des auteurs
burkinabè dans le cadre d’ateliers et de mise en
oeuvre d’un projet de création commun.
La marque de ce projet sera l’oralité, le jeu d’acteur,
le texte et son immersion dans l’espace public. Il y
aura de la danse, de la musique, des marionnettes
et des objets animés pour porter cette approche.
La compagnie présentera également le texte d’Enzo
Cormann « je m’appelle » ainsi que le spectacle
« Rictus ».
Production ARTO (saison et festival de rue de
Ramonville)
Avec le soutien de l’Institut français à Paris et la ville
de Toulouse
Aide à la création : Atelier 231, Centre National des

Arts de la Rue à Sotteville-lès-Rouen, Les Ateliers
Frappaz – Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public, Villeurbanne »
LA COMPAGNIE BELGE DES VRAIS
MAJORS (La Montagne - titre provisoire)
Cette création sera une mise en abîme. Une Cie
de Théâtre de Rue présente une étape de travail
d'un spectacle en cours de création sur un accident
terrible en haute montagne. Les spectateurs sont
invités à participer, à donner leur avis, à venir dans
les coulisses de la création théâtrale.
Dans son travail, la Cie Les Vrais Majors a toujours
été vigilante à ce que chacun puisse trouver matière
à s'amuser, les adultes, les enfants, les habitués des
théâtres et ceux qui s'en sentent exclus.
Avec le soutien de WBI (Walonnie Bruxelles
International
FADUNITO - LIMITES
Un plaidoyer contre la peur, les opinions préconçues,
des contraintes sociales et culturelles et de toute
nature impositions. Une justification des capacités
et le potentiel des personnes.
Avec le soutien : Acción cultural Española (AC/E)
HURYCAN
Un duo de danse par une jeune compagnie
créée pour relever le défi de mener à bien des
projets chorégraphiques, en recherchant et en
expérimentant différents styles. Son approche
appelle l'expressivité et la beauté du mouvement
comme la clé pour créer de nouvelles formes de
communication.
Avec le soutien : Acción cultural Española (AC/E)
JOHN JOHN
Un spectacle à mi-chemin entre clown, mime,
improvisation et conte.
LA COMPAGNIE CANADIENNE
THÉÂTRE MOTUS (Ganou-Gala –
La traversée des continents)
La création regroupe un noyau de créateurs

provenant de quatre pays sur trois continents, afin
de créer une pièce de théâtre originale où seront
intégrés des acteurs, marionnettistes et musiciens
locaux. Le thème est la rencontre entre différentes
cultures qui cohabitent sur notre planète. C’est le
Nord qui rejoint le Sud, c’est l’Ouest qui retrouve
ses cousins de l’Est. C’est l’Europe qui revisite ses
anciennes conquêtes de l’Amérique et de l’Afrique.
Est-ce possible de se rencontrer sans s’envahir ?
Quelle est la force de chaque culture, ce qui la rend
à la fois unique et universelle ? Quels sont les chocs
culturels et les moteurs de changement ?
Avec le soutien : Conseil des Arts du Canada, Conseil
des Arts et des Lettres du Québec, Conseil des Arts
de Longueuil

Compagnies burkinabE
LA COMPAGNIE HIÉRARCHIE DU
BAOBAB (Musique, jonglerie, danse, acrobatie),
le Rêve de savoir
Dans sa nouvelle création, la compagnie «la
hiérarchie du baobab » propose une forme
classique, où des musiciens traditionnels (flûte,
goni, djembé, balafon, doumdoum), jouent en live
pour les artistes au plateau. Ce spectacle parle d’un
rêve. Celui d’un personnage en quête de savoir.
Notre personnage endormi sera alors doué d’une
agilité déconcertante et son rêve sera parsemé
de rencontres. Le cirque comme une métaphore
où la narration laisse place à l’imaginaire. Cette
création est également le fruit d’une collaboration
avec d’autres artistes professionnels tels que Zoma
Florent (musicien chanteur burkinabé) et Martin
Freyermuth (circassien français).
LA COMPAGNIE DU FIL – LA CAMBUSE
« La Cambuse » est un spectacle de marionnettes
accessible à tous les publics. Le spectacle fait écho à
notre environnement socio-politique à partir d’une
synecdoque (la partie pour le tout) bâtie sur la force
de la propagande, la recherche du bonheur et la
manipulation des uns par les autres.
THÉÂTRE SOLEIL – MARIONNETTES,
PINOCCHIO LE KIKIRGA
« Pinocchio LE KIKIRGA» est une comédie fantastique
qui nous plonge dans les légendes africaines, où le
naturel et le surnaturel se côtoient.

En effet, née d’un morceau de bois, habité par
un KIKIRGA (génie). Pinocchio LE KIKIRGA est une
marionnette qui veut devenir un vrai petit garçon
avec l’aide de Mami Wata.
Mais avant de devenir ce vrai petit garçon fait de
chair et d’os Pinocchio LE KIKIRGA devra apprendre
l’honnêteté, la loyauté et la bravoure, et son
nez s’allongera chaque fois qu’il mentira. Sous
l’instigation de son ami Bala le Pétrolier, Pinocchio LE
KIKIRGA refuse d’aller à l’école et les mésaventures
se succèdent pour lui …
LES DODOS DU SECTEUR 10
(BURKINA FASO) – MASQUES.
Les Dodos ont été sélectionnés pour le Marché
africain du Spectacle d’Abidjan 2018 (MASA).
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.
LES GRANDES PERSONNES DE
BOROMO – MARIONNETTES
GÉANTES
Tout au long du festival, ils surgiront de derrière les
maisons, de derrière les arbres… Ce sont les géants
de Boromo ! N’hésitez pas à vous mêler à leur danse,
répondre à leurs salutations et à suivre leurs pas.
LES CAVALIERS ACROBATES DU
MOGHO NAABA – PERFORMANCES
ÉQUESTRES
L’histoire mossi de Ouedraogo « l’étalon », le cheval
est au cœur des traditions du Burkina Faso. Les
Cavaliers du Mogho Naaba que l’on croise dans
les rues, déploieront leurs incroyables acrobaties
équestres sur les lieux du festival.
LA COMPAGNIE LES EMPREINTES
TOUDEBA BOBELLE – CONTE
THÉÂTRALISÉ, SERMENTS
Dans une Antiquité imaginaire, le vieux Tsongor,
roi de Massaba, souverain d’un empire immense,
s’apprête à marier sa fille. Mais, au jour des
fiançailles, un deuxième prétendant surgit. La guerre
éclate : c’est Troie assiégée, c’est Thèbes livrée à la
haine. Le monarque s’éteint, son plus jeune fils s’en
va parcourir le continent pour édifier sept tombeaux
à l’image de ce que fut le vénéré - et aussi le haïssable
– roi Tsongor.

LE CONTEUR KPG AVEC NE DORS PAS
Ragandé, « Ne dors pas ! » en mooré, s’adresse à
chacun d’entre nous. Fruit d’une histoire d’amitié
entre le conteur et le groupe français Yapa, ce
spectacle interactif est à l’image de la place du village
où la parole, les chants, les musiques, les proverbes,
les joutes verbales se croisent. Un espace de partage
dans lequel la poésie et l’humour portent les récits,
bercés par des rythmes jazz et blues qui invitent
à la danse. Ici, la musique raconte une partie de
l’Histoire, celle qui n’est pas écrite, pas dite.
KATOUMA (BOBO DIOUALASSO) DANSE, LES FAUX DOSSO
Il s’agit d’un spectacle de danse autour des Dosso.
Les Dosso sont des chasseurs d’autrefois qui avaient
le secret de la forêt car ils ne revenaient jamais de
la chasse sans un gibier. Ils avaient aussi le rôle de
protéger la forêt, le pouvoir de chasser les mauvais
génies qui suivent les gens. Un rôle très noble dans la
société africaine mais il y a des faux Dosso….

Compagnies AFRICAINES
PATRICIA GOMIS (SÉNÉGAL) –
THÉÂTRE, PETIT BOUT DE BOIS
« Je m’appelle Souleymane, les autres talibés
m’appelle 007 parce que c’est mon septième daara
(école coranique). A chaque fois que je m’enfuis d’un
daara, mon oncle m’envoie dans un autre daara.
Mon père est parti en Espagne avec la barque.
Depuis c’est mon oncle qui a pris sa place à la
maison, il nous a tous amené mes deux frères et moi
au daara. Notre sérigne daara (maitre coranique) ne
pense qu’à l’argent, nous devons mendier toute la
journée pour lui apporter 500f. Si tu n’apportes pas

la somme il t’attache un ou deux jours et des fois tu es
battu avec un fil électrique bien-bon, jusqu’à ce que ton
sang devienne noir ».
ROMARIC SOKPOH LE MAGICIEN
BÉNINOIS
Un jeune magicien époustouflant. Dans les règles de l’art.
Il a étonné le public de l’Afrique a un incroyable talent.
DIVINES MARIONNETTES (BÉNIN) –
MARIONNETTES, TORO, AU ROYAUME
DES ANIMAUX
Une forêt, traversée par une rivière. Un homme, Toro,
délivre le lièvre pris dans un piège et rend service au
caïman à la voix suppliante. Contre toute attente, ce
dernier décide, une fois le service rendu, de dévorer son
bienfaiteur.
POKEMONE (GUINÉE) – DANSE
URBAINE
Ce groupe de danse urbaine a brillé par la qualité de
sa prestation sur la scènede « l’Afrique à un Incroyable
Talent », sans compter ses nombreuses participations
dans des grands festivals et battles de danse à travers
l’Afrique.
ANW JIGI ART (MALI), LES WÔKLÔNI
Le spectacle de conte “Les wôklôni” est une création en
conte.
Il a été créé en avril 2018 mais continue d’être récréé
selon les thèmes du moment et/ou du lieu. Les
thématiques évoquées dans “ Les wôklôni” sont les
activités quotidiennes.
TINAFAN (GUINÉE) - ACROBATES
Le cirque acrobatique Tinafan nous revient avec deux
duos d’acrobates.

CONCERTS LIVE
croire certains à l’époque. Alors pour colorer ses
journées, elle les passait auprès de sa grand-mère à
vendre des fruits et légumes et après elle terminait
ses soirées à entonner des mélodies et danser au
claire de lune.

HORTENSE NAYO (TOGO)
Hortense Nayo est une artiste compositrice, interprète
togolaise. Nouvelle promesse fertile de l’afro soul,
Hortense Nayo, à travers ses compositions, exaltent
l’Afrique, la réinventent, l’invitent à sa renaissance
et à l’audace de l’espoir. Elle chante Dieu, parle de la
beauté de la nature. Des hommes à l’Afrique, de Dieu
à ses créatures, Hortense Nayo porte avec énergie
les préoccupations de son époque avec une musique
vivante et une corde vocale extensible à souhait.
DICKO FILS
Kundé d’or en 2016, Sa voix mélodieuse et malléable
transcende les rythmes de son pays, s’emparant aussi
bien de la tradition dioula que de la culture peulh.
NOURAT
Sacrée meilleure artiste féminine burkinabè au
Kundé 2013 avec un premier album très coloré
baptisé « Daare », Nourat développe aujourd’hui un
répertoire singulier, fortement marqué par la musique
jamaïcaine. Inspirée par Joseph Hill, Steel Pulse ou
encore Dézarie, elle trace des lignes vocales fortes et
métissées.
KUNDE BLUES
Avec un afro blues inspiré de l'héritage musical
de l'Afrique de l'Ouest, Kundé Blues revisite les
instruments traditionnels dans un swing entrainant.
GANGBÉ BRASS BAND (BÉNIN)
Le Gangbé Brass Band est un orchestre de fanfare du
Bénin. Il a été fondé en 1994, de la rencontre de huit
musiciens tous originaires de ce pays de la côte ouestafricaine. Ces membres fondateurs avaient auparavant
des carrières individuelles ou jouaient dans d’autres
groupes de fanfare, en tant qu’instrumentistes.
KALAM
Africaine d’origine Burkinabè, née à Abidjan, KALAM a
renoué avec sa terre patrie au soir de ses 5 ans. Auprès
de ses grands-parents, elle n’eut pas la chance d’aller
à l’école qui est d’ailleurs ‘’une chose d’homme’’ à en

KALYANGA
La Faso pop est une musique inspirée, composée et
produite au Burkina Faso par le groupe Kalyanga. Elle
va au-delà de la tradition, casse les barrières, brise les
préjugés et touche toutes les sensibilités d’ici et d’ailleurs. Elle mêle allégrement voix, peaux de chèvre
et instruments électriques et numériques. Ajouté
à cela, des textes ciselés abordant des thèmes du
monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain, la musique des “4 garçons du sable” ne laisse personne
indifférent
ACHILLE OUATTARA
Cet artiste-musicien est un bassiste burkinabè de
classe mondiale. Il est auteur, compositeur, interprète et son arme de prédilection est la guitare bass.
Il explore plusieurs styles musicaux, notamment l’afro-jazz teinté du mandingue. Il maîtrise les secrets de
la guitare bass depuis l’âge de 13 ans, il s’est forgé
davantage et a pu naturellement asseoir sa notoriété
au niveau national, sous régional, européen et
asiatique.

Roger Wango
Roger Wango est un artiste musicien burkinabé.
Révélé au public dans les années 80 grâce à son
album à succès “raggae de Ouaga “, Roger Wango confirmait ainsi sa place parmi les grosses
pointures de la musique burkinabé mais aussi à
l’international.

Creations New Paradise
New Paradise. Un projet de création initié par ACMUR verra sa 3ème étape de réalisation lors de
la 10ème édition. Il s’agit du spectacle « New Paradise » issu de trois étapes de création qui fera,
dès mars 2019, l’objet d’une tournée africaine et européenne. Le projet repose sur l’enlèvement
de plus de 250 lycéennes par Boko Haram à Chibok au Nigéria. Près de trois ans après, nombreuses
d’entre elles sont libérées mais certaines le refuse, manifestant un syndrome d’attachement à
leurs ravisseurs. Un spectacle mis en scène par Nathalie VEUILLET avec l’assistance de Bakary
KONATE.
Sur une idée originale de Boniface Kagambega
Co-production avec ACMUR / Institut Français / Ville de Lyon/ Ville de Nanterre, Festival Parade(s),
Métropole de Lyon, l’atelier 231 de Sotteville-lès-Rouen, Festival Viva Cité et Le FDCT.

PROJETS
AsSOCIes
LES PLASTIQUEURS– SCÉNOGRAPHIE
Les plastiqueurs, dont Fabrice Deperrois, directeur artistique des Plastiqueurs scénographe attitré
du festival Vivacité de Sotteville–lès–Rouen, viendront réaliser une œuvre éphémère avec la
population et les artistes burkinabé dans le cadre de la scénographie du Festival. Ils poursuivront
sur le thème engagé en 2018 d’Alice au pays des merveilles.
Ils seront accompagnés du sculpteur Hugo Brunet et de la compagnie Takara de Bobo Dioulasso.
Avec le soutien de l”Atelier 231, Festival Viva Cité et région Normandie / IF

HUMAINS EN ORDRE DE MARCHE AVEC JÉRÔME BOYER ET LA
COMPAGNIE LE TEMPS QUI SÈCHE.
Au-delà des prestations artistiques réalisées par les artistes burkinabè, la parade accueillera des
performances spécifiques mises en œuvre par la compagnie française Le Temps Qui Sèche où 50
enfants illustreront la thématique du festival.
UN PROJET D’INSTALLATION EN IMMERSION DANS L’ESPACE PUBLIC :
L’HABITA(N)T PUBLIK
La construction de cette “ Habitation “ requiert l’assistance et/ou l’aide logistique d’habitants pour
la récupération et/ou l’acheminement de matériaux. Une fois terminé, ce lieu (éphémère) a pour
vocation de devenir un lieu où l’on questionne, sur les espoirs/espérances de chacun. Un lieu où
l’on capte donc la parole et où l’on peut se faire prendre en photo avec les panneaux servant pour
la parade. C’est également un lieu où on l’on pourra écrire, dessiner…. Un lieu public pour une
parole publique.
LA VALORISATION DU TISSAGE TRADITIONNEL DANS LA MODE
CONTEMPORAINE avec Irène Tassambédo, Mouna N’Diaye et Abdoulaye Diallo, styliste.
Avec les femmes du quartier, les trois artistes vont mettre en valeur les techniques, les couleurs,
les matières traditionnelles dans un défilé de mode inédit.
UNE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE : LES 10 ANS EN IMAGE
La mémoire du festival va s’afficher sur les murs du quartiers Gounghin avec une rétrospective
artistique des dix années parcourues

ATELIERS
ECHANGES
UN ATELIER DE MASQUES POUR ENFANTS
Sidiki Sankara, des Dodos du secteur 10, va travailler avec des enfants pour transmettre sa technique
de création de masques.
ATELIER CLARINETTE
Avec des musiciens burkinabè, des musiciens français vont travailler sur la pratique instrumentale
d’un instrument inédit au Burkina Faso qui est la clarinette. Ils aborderont également la réparation
instrumentale.
ATELIER STOP MOTION
Une technique d’animation vidéo à partir de smartphones pour donner vie à de petits films avec des
enfants des écoles de Gounghin.
FORMATION MAT CHINOIS
Une technique de cirque à laquelle vont se former des circassiens burkinabè à partir d’un mat de six
mètres.

SEMINAIRES ET RENCONTRES
Avec le Réseau Africain des Festivals d’Arts en Espace Public – Ma Rue
Un séminaire international des programmateurs d’art dans l’espace public
Celui-ci, à l’initiative du réseau africain des festivals d’arts dans l’espace public (Ma
Rue) va rassembler des programmateurs, responsables de festivals, venus de 12 pays
africains, de France, d’Espagne, du Royaume Uni, du Brésil, d’Allemagne, de la Suisse
et d’Israël.
Un séminaire du réseau Ma rue portant sur les problématiques de mobilité artistique
dans l’espace africain et avec les pays du Nord.
Enfin, une table-ronde avec les partenaires culturels du festival sur le thème de la
mobilisation pour le dialogue et la résilience

Mediation

EQUIPE
DIRECTION ARTISTIQUE :
Boniface Kagambega assisté de Gilbert Agbevide

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

COORDINATION :
Marcel Ouedraogo, Philippe Chaudoir, Gervais Nombré
ADMINISTRATION / PRODUCTION :
Marcel Ouédraogo, Philippe Chaudoir,
Laura Masquelez, Christelle Djakpa
MÉDIATION
Amilie Tapsoba, Rosa Compaoré, Saly Rouamba, Noufou
Guiro, Laura Masquelez, Ahmadou Tall, Jacob Kabré,
Mohamed Lamine, Julien Ouédraogo
COMMUNICATION
Jérôme Bélélé, Eustache Agdoton, Jacob Kabré,
Pierre-E. Decraene
ATELIERS / FORMATIONS / ÉCHANGES :
Ahmadou Tall
LOGISTIQUE
Amidou Tiegna, Saly Rouamba
ACCUEIL
Amilie Tapsoba
PARADE
Abdoul Karim Koussoubé
SÉCURITÉ
Abdoulaye Déblo Zémane
SANTÉ
Malick Sessouma
EQUIPE TECHNIQUE
Mahamadi Compaoré, Betty Zoetyande
SCÉNOGRAPHIE
Les plastiqueurs, Hugo Brunet, Cie Takara
VISUEL AFFICHE
Patrick Singh
PHOTOGRAPHIE
Lauren Pasche, Fasky Ras, Noël Diophante

MERCI !
Réseau Africain des Festivals d’Arts en
Espace Public « Ma Rue »
Le réseau africain des festivals d’arts en espace public
est un réseau qui rassemble des festivals venant de
toute l’Afrique (13 festivals / 9 pays) dans le but de
mutualiser les compétences de chacun, de mieux faire
entendre la place de l’art dans l’espace public auprès
des partenaires et de faciliter la circulation des œuvres
en Afrique.

Merci à toute l’équipe d’ACMUR et du festival,aux artistes,
aux habitants de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 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, Patrick
Hauguel, Agathe Koné, Daniel Andrieu, Anne Le Goff,
Florence Boullen- Dicecca, Mireille Odena, Patrice
Papelard, Evelyne Fagnen, Nathalie Veuillet, KPG,
Yannick Cochand, Lassané Ouédraogo, l’équipe de
l’Institut Français du Burkina Faso.

OUAGA DOUGOU

SAMEDI 9 FEVRIER

9H GRANDE PARADE Départ devant
la Maison du Peuple direction Place de
la Femme
17H Concert Patrick Kabré Place de la
Femme

MERCREDI 13 FEVRIER
ORPHELINAT DE LOUMBILA
10H Les Maquilleurs (Sidiki/
plastiqueurs)
10H30 Armand
11H Katouma

ECOLE DE DAYOUPSI
10H Grandes personnes de Boromo
10H30 les Dodos

JEUDI 14 FEVRIER
ECOLE DE BASSAM YAM
10H Théâtre Soleil
10H30 Patricia Gomis

ECOLE DE BANGMA
10H Divines marionnettes

MARCHÉ DE KIENFANGUE
15H Kombi Culture
15H30 Vrais Majors

PLACE DE LA FEMME
16H Animations parade et
plantation symbolique d’arbres
16H30 “Grandes Personnes de
Boromo / Fanfare / Echassiers du
Faso/Afuma junior Afuma junior”
17H30 Cérémonie d’ouverture
18H Les jumeaux Tinafan Guinée
18H30 Romaric
19H Les femmes défilent (mode)
19H30 Spectacle Alili Evelyne
Fangnen et Plastiqueurs
20H Katouma
20H30 Ganiouze (Napam Béogo)
21H KPG
22H Concerts live : “Concert Achille
Ouattara/Gangbe Brass Band/Dicko
fils/Hortense Nayo“

VENDREDI 15 FEVRIER
ECOLE DE GOBI

ESPACE KAYIRI

10H Compagnie du Fil

19H Five foot finger (espace Kader)

ECOLE DE KOMSILGA

DIMANCHE 17 FEVRIER

10H Anwjigi art

MARCHE DE BASSAM YAM
15H Afuma junior
15H30 Fadunito

PLACE DE LA FEMME
16H Parade
17H30 New paradise (école
Gounghin Nord)
18H Garniouze
18H30 Anwjigi art
19H30 Hurycan
20H Théâtre Motus
21H Gangbe Brass Band
22H Concerts live : Concert
(Nourat/Kalam/Kalianga)

MARCHÉ DE KIEFANGUE
13H Romaric
15h30 Grandes Personnes de Boromo

PLACE DE LA FEMME
13H Kombi culture
15H Compagnie du Fil
16H Restitution clarinette
16H30 Bonheur Intérieur Brut
17H30 Garniouze
18H Spectacle Alili
18H30 Hurycan
18H30 John-john (Napam Béogo)
20H Les jumeaux Tinafan Guinée
21H Pokemone
22H Concerts live : Concert
(Wango Roger /King Fire…...)

ESPACE KAYIRI

ESPACE KAYIRI

19H Five foot finger (espace Kader)

15H30 Five foot finger (espace Kader)

SAMEDI 16 FEVRIER

A prévoir jour et heure

MARCHÉ DE KOMSILGA

ABPAM

13H Grandes Personnes de Boromo
15H Les jumeaux Tinafan Guinée
16H Fanfare

CEFISE

A trouver
Les Faux Dosso

PLACE DE LA FEMME
13H Theatre Soleil
15H Fadunito
16H “Maquillage Les Plastiqueurs
Patricia Gomis (Napam)”
16H30 Bonheur Intérieur Brut
17H Patricia Gomis (Napam Béogo)
17H30 Les vrais Majors
18H Fanfare
18H30 New paradise (école
Gounghin Nord)
19H30 Pokemone
20H Afuma junior
20H30 Theatre motus
21H Romaric
22H Concerts live : Vedettes
burkinabè

BOBODIOULASSO
JEUDI 21 AU
DIMANCHE 24 FEVRIER
CENTRE DJELYA ET CENTRE
SIRABA
Théâtre motus
New paradise
Tinafan

acmur-rdvcheznous.org
ACMUR Rdv Chez Nous

