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LUNDI 6 AVRIL - 19 H : Soirée d’ouverture

Kondo le requin de Jean Pliya,
Collège Les Tisserins de Djombé
Le lion à l’arc de Massan Mankan Diabaté,
Collège de l’Agapè
Dédicace du recueil Trois dramaturges béninois
Coproduit par « Ados en scène » et Koz’art Editeur
MARDI 7 AVRIL - 19 H

Gilgamesh, Anonyme,
Lycée Français Dominique Savio
Igba Aye ou la calebasse de vie, de Hurcyle Gnonhoue,
Collège Eyengué Nkongo
MERCREDI 8 AVRIL - 19 H

Par amour jusqu’à la mort d’ Eric Delphin Kwégoué,
Lycée Bilingue de Nylon Brazzaville
Orphée d’Afrique d’ après le roman de Were Were LIKING
Lycée Technique de Douala-Bassa
JEUDI 9 AVRIL - 19 H

Agamemnon d’Eschyle,
Lycée Français Michel de Montaigne de N’Djamena
Aladin et la lampe merveilleuse, Anonyme,
Lycée Bilingue de New Bell
VENDREDI 10 AVRIL - 19 H

La mort et l’écuyer du roi, d’après Wole Soyinka
Lycée Français Fustel de Coulanges de Yaoundé
Ascension, d’après Grégoire Kolpaktchy
Compagnie du Wouri, troupe d’adultes amateurs
PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU CONCOURS « ADOS EN SCÈNE »
SAMEDI 11 AVRIL : CLÔTURE DU FESTIVAL

A 14 heures 30, spectacles des ateliers du primaire, Savio
A 18 heures, spectacle des deux troupes lauréates
~
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Les lycées « Fustel de Coulanges » et « Dominique Savio » sont engagés dans
la pratique théâtrale depuis de nombreuses années. Le théâtre permet la découverte
des textes et la formation d’une culture littéraire, mais il développe également la
confiance en soi et l’écoute de l’autre à travers l’école du spectateur. La mise en place
du festival « Ados en scène » il y a de cela déjà 5 ans a été l’opportunité pour les élèves de rencontrer d’autres troupes, de donner le meilleur de soi et d’apprendre de l’autre. L’idée de participer à un concours galvanise nos jeunes comédiens.
Au-delà du travail sur les textes et le jeu scénique, du travail sur sa voix, son
corps ou encore sa sensibilité, c’est aussi l’idée d’être confronté à d’autres troupes, de
se remettre en question et d’analyser les choix scéniques qui donnent sens au festival.
De plus, c’est une formidable occasion de soutenir au mieux les échanges entre
établissements de quelque origine et culture qu’ils soient, car il ne faut pas l’occulter,
le festival « Ados en scène » est avant tout une porte ouverte à la coopération éducative et au dialogue entre les cultures. Ainsi chaque établissement se présente avec son
esprit, son histoire, sa spécificité qui en fait une entité propre et une richesse pour
l’autre.
Les troupes font preuve d’un extraordinaire professionnalisme, reflet de l’engagement des enseignants qui soutiennent les ateliers artistiques aux côtés des comédiens et metteurs en scène qui accompagnent nos jeunes acteurs.
2015, à n’en pas douter, sera dans la même veine que les années précédentes :
riche de textes et de mises en scène à découvrir, riche de rencontres aussi et surtout !
Sophie Villedieu, Proviseure du Lycée français Dominique Savio de Douala
Pascal Charlery, Proviseur du Lycée français Fustel de Coulanges de Yaoundé
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Règlement du concours

Afin de susciter davantage d’émulation auprès des élèves et entre les troupes,
les professeurs et comédiens ont souhaité, dès la première édition du festival, l’organisation d’un concours qui distinguerait les troupes les plus « méritantes ».
Pour cela, les membres du jury assistent à chaque représentation des troupes
participantes, puis se réunissent pour délibérer et établir une critique de chaque représentation.
Au terme des spectacles, le vendredi soir, le jury révèle le nom des troupes lauréates qui auront l’honneur de rejouer un extrait de leur pièce lors de la soirée de clôture, le samedi soir.
Les critères d’évaluation sur lesquels s’appuie le jury :






Mémorisation et déclamation du texte ;
Incarnation des personnages ;
Occupation scénique ;
Mise en scène dont scénographie ;
Réception du public.
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Ados en scène 2015 : édition spéciale !
Un festival de théâtre inter scolaire franco-camerounais.
Cette année encore, enfants et adolescents vont faire résonner les planches
de l’Institut français ! 10 troupes issues de collèges ou de lycées de Douala, mais
aussi de Yaoundé ou encore de Ndjamena, mettent le théâtre à l’honneur. Un
soir, deux spectacles ; une semaine entière dédiée au jeu scénique !

Un anniversaire, une histoire.
Depuis 5 ans déjà, des dizaines d’élèves issus d’horizons différents se retrouvent autour d’une activité : faire du théâtre. A l’origine du projet, deux hommes, Dominique Depaule, professeur de Lettres au Lycée Dominique Savio, et
Eric Delphin Kwégoué, comédien, metteur en scène et actuel co-président du
festival. L’idée était simple : des élèves accompagnés de leur professeur allaient
se retrouver une fois par semaine dans un atelier de théâtre et, avec l’aide d’un
comédien professionnel, allaient mettre en scène une pièce du répertoire. Ils allaient apprendre à jouer de leur voix, à mettre en mouvement leur corps, à s’avancer devant un public. Ils allaient rencontrer d’autres camarades et partager
cette expérience lors d’un festival. La ville de Douala allait faire place durant
toute une semaine à ces comédiens en herbe. Peu à peu, le nombre de troupes allait croître ; d’autres lycées français de l’Afrique centrale allaient rejoindre l’aventure ; professeurs et parents d’élèves allaient porter ce projet dans toute sa
dimension scolaire, culturelle et humaine.

Un anniversaire, une conviction.
Depuis 5 ans déjà, le Lycée français Dominique Savio consacre des moyens
importants pour la mise en œuvre de ce projet, avec le concours de l’Institut
français qui met à disposition durant toute une semaine sa salle de spectacle, son
personnel et son savoir faire et avec le soutien de l’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Etranger. Cette entreprise ne saurait donc vivre sans la conviction
partagée que le théâtre en tant que genre littéraire mais surtout comme art du
spectacle est un apport essentiel dans la formation intellectuelle et civique de
nos élèves. Faire du théâtre, c'est en effet accepter de prêter sa voix et son corps
à une parole venue d’ailleurs. Faire du théâtre, c’est offrir la possibilité d’une actualisation de cette parole chaque soir sur scène. Faire du théâtre, c’est créer
l’occasion d’un dialogue avec la salle, avec nous, les spectateurs. Faire du théâtre, c’est donc apprendre à poser un acte. Faire du théâtre, c’est finalement faire
preuve de courage et s’inscrire dans un corps social.

Un anniversaire, une édition spéciale.
Pour sa 5ème édition, le festival « Ados en scène » vous propose d’explorer
le genre dramatique dans sa dimension sacrée et originelle et de revisiter mythes, rites et cérémonies venus d’ici ou d’ailleurs. Une édition spéciale axée
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sur le théâtre rituel d’hier ou d’aujourd’hui au sens large, dans une démarche qui
articule approches ethnologiques et artistiques. Cette semaine, chaque soir, du
lundi 6 au samedi 11 avril, la scène de l’Institut français, devient cet espace sacré, celui du jeu, qui par la mise en scène de rites et de mythes nous invite à nous
replonger au plus profond de nos racines. Au fil des représentations, les planches
vont peu à peu tracer le contour d’un miroir où se jouera l’histoire de notre fragile humanité.
Venez donc réécouter la voix du poète grec Eschyle au travers d’une des
premières pièces du théâtre occidental, Agamemnon. Venez suivre l’épopée de
héros fondateurs tels que Gilgamesh pour la Mésopotamie ou Soundjata Keïta
pour l’Empire du Mali. Venez voir encore comment le rite devient pouvoir au
travers de pièces d’auteurs béninois comme Kondo le Requin de Jean Pliya et Igba aye ou La Calebasse de vie d’Hurcyle Gnonhoue. Venez vous plonger dans une
mise en scène du conte oriental Aladin ou la lampe magique. Venez entendre ce
que les vivants ont à dire aux morts ou venez voir comment nous apprivoisons
notre finitude au travers d’une exploration particulière du Livre des morts des
Egyptiens, au travers de la pièce de Wole Soyinka, La mort et l’écuyer du roi, ou
dans une pièce d’Eric Delphin Kwégoué, Par amour jusqu’à la mort. Venez assister à cet éloge de l’amour humain avec la représentation d’ Orphée d’Afric de
Were Were Liking, une réécriture du mythe d’Orphée. Venez vous amuser des
rites de l’amour au travers des prestations des troupes de l’école primaire Dominique Savio.
Venez ! Venez donc voir comment la cérémonie dramaturgique permet à
chacun d’entre nous de repenser notre lien aux autres, dans notre rapport au
temps qui passe et qui nous échappe, dans notre rapport à ceux qui nous précèdent et à ceux qui nous succèdent, dans notre rapport aux autres encore quand
ils vivent dans un ailleurs que la ville de Douala nous donne cette semaine la
possibilité de découvrir, car, selon les mots d’Arthur Adamov, « Une pièce de

théâtre doit être le lieu où le monde visible et le monde invisible se touchent et
se heurtent. »
Un anniversaire, un vœu.

Cinq ans déjà ! Cinq ans que nous, enseignants, éducateurs, artistes et parents, faisons le pari qu’en s’avançant sur scène nos jeunes comédiens s’approprient les mots et le sens qu’ils portent. Oui, nous le disons haut et fort ici, le
théâtre, dans sa nature même, est d’une part une rencontre avec une langue et
d’autre part contient la possibilité d’une expression de soi. Cette semaine de
théâtre, c’est donc aussi celle de la langue française dans sa diversité et dans sa
capacité à accueillir l’autre. Léopold Sédar Senghor disait à propos de la francophonie qu’elle était « l’espoir d'une fraternité dans le respect mutuel et le dialogue des cultures. » Nous le croyons aussi !
Que la fête commence donc ! Laissons-nous enchanter et écoutons ce que
les poètes ont à nous dire. Place aux acteurs !
Sébastien Brunel , Co-président du festival et coordinateur du projet
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LUNDI 6

AVRIL

K o n d o

l e

r e q u i n

De Jean Pliya par le Collège Les Tisserins
Njombé, Cameroun
La nuit tombe en plein jour sur le royaume de Dahomey ! Le roi Glèlè est mort, son redoutable fils Kondo prend le règne du royaume. Comptant sur sa force surnaturelle et sur ses grigris, il attaque aussitôt le royaume de Porto-Novo et déclare une farouche guerre aux colonisateurs Français.
C’est la panique générale au sein du peuple, il va falloir consulter le Fâ. Seuls les dieux
Vaudou pourront décider de la destinée du Dahomey…

Nous avons choisi de monter « Kondo le requin » de Jean Pliya, car cette pièce répond
entièrement à la thématique « Rites et Cérémonies » d’Ados en scène 2015.
En effet, cette pièce parle du roi Béhanzin dont le règne a particulièrement marqué l’histoire du Dahomey à cause de sa puissance extraordinaire obtenue au cours des multiples rituels
qu’il a subis avant son intronisation. Grâce à cette puissance, il a conquis tous les royaumes voisins, aidé des prêtres et prêtresses du culte Vaudou qui communiquaient avec les dieux à travers
chants, danses, libations, incantations, panégyriques et surtout par le rituel du Fâ sur lequel est
basée toute la spiritualité Dahoméenne. Tous ces pouvoirs rendaient le roi très orgueilleux et parfois trop extrémiste sur les rites.
Notre objectif en présentant cette pièce est de partager avec les spectateurs l’histoire de ce
grand roi mais aussi de les éclairer sur certaines utilisations pernicieuses de rites africains.

Mise en scène : André Ferdinand Tchamo et Jean-Louis Lokossou
Avec : Giovani Ariel Sen, Emilie Djitik, Emilie Eboh Mbella, Suzane Gakam, Gabriel Kameni, Anne Lezou, Lydienne Lolo Koma, Manuella Moukam, Esther Moussoua, Sipora
Ndokon, Djamil Ndam, Odile Nkoué, Ismael Nseyep, Eboké Paul Ndoumbé, Loïc Sikam,
Elvira Tchamboué, Alice Wonne Manga.
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L e

l i o n

à

l ’ a r c

De Massan Mankan Diabaté, L’épopée de Sundjata par le Collège de l’Agapè
Douala, Cameroun

À l'aube de l'humanité, ce fut la lumière. La lumière engendra les étoiles, les étoiles donnèrent le jour à la chèvre sacrée, la chèvre sacrée vomit le sable, le sable se transforma et l'homme
vit le jour. La parole se fit entendre et l'épopée débuta. Ce récit épique relate les faits qui se sont
déroulés au Manding, une région située au sud du Mali actuel.
Nare Fattaku, roi du Manding prit pour femme Sama Berette. Celle-ci resta neuf ans sans
concevoir. « Le trône n’a pas d’héritier, prend une seconde femme », dirent les courtisans.
Conseiller par le devin, Nare Fattaku prit une seconde épouse, Songolon, chez les Kanté. Cette
dernière lui donna un fils et la chèvre sacrée le nomma Sundjata. Or, Sama Berette donna naissance à un fils qu’on appela Mansa Dankara Tuman…
Nous explorons une traversée du temps mêlant verticalité et horizontalité, sacralité et banalité. Entre incantation, prémonition et sortilège, l'histoire de la naissance à la consécration de
Sundjata suit son cours. Dans un décor de cadres voilés et de tissus qui identifient et situent le
lieu, les jeunes comédiens, dont les costumes reflètent une multi-culturalité, évoluent et caractérisent les scènes qui se chevauchent. Par un jeu d'acteur qui mêle danses, chants et acrobaties, les
personnages nourrissent l'espace grâce à l’expression de leur présence et leur émotion plurielle.
Le son est parfois docile, bruyant, triste, joyeux, silencieux...
L’ensemble est accompagné d’images animées et projetées qui montrent l'invisible et expriment l'inexprimable.
Enfin, la lumière parle par ses couleurs. Elle identifie le temps physique et spirituel du
spectacle tout au long de sa durée, marquant les moments de doute, d'échec, de deuil et de victoire
avant de replonger l'aube de l'humanité dans l'obscurité afin que vienne de nouveau la lumière.

Mise en scène : Chantal Ntomb et Patrick Daheu.
Avec : Aïchatou Charifa Sali, Max Benyon, Gaëlle Elamé, Gaïtan Elamé, Olivier Kouankap, Anaelle Stella Ndjepel Mengue, Franck Ndjom Be Son, Nina Nganso, Marie Louise
Ngo Ndengue Baa, Dylan Nguepdjo, Justin Ntomb, Rose Simone Wea Malende.
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MARDI 7 AVRIL

G i l g a m e s h
Anonyme par le Lycée Français Dominique Savio
Douala, Cameroun

Un thème : « Rite, cérémonie et théâtre »
Une œuvre : L’épopée de Gilgamesh ou La légende de l’homme qui ne voulait pas mourir !
C’est l’adaptation de cette histoire d’origine sumérienne, la première œuvre littéraire de
l’humanité que la troupe de théâtre du Lycée Français Dominique Savio a choisi de présenter sur
scène cette année.
En Mésopotamie, Gilgamesh, « pour deux tiers, un dieu, pour un tiers, un homme » est le
roi de la cité d’Uruk. Véritable tyran, il abuse de son pouvoir à tel point que son peuple demande
aux dieux d’intervenir. Ceux-ci lui envoient un rival, Enkidou…
Ce sont ces « Rites de passage », de la nature à la civilisation, de la haine à l’amitié, de la
perte de l’autre à la découverte de soi, de la démesure à la sagesse, que nous invitent à découvrir
les formidables aventures de ce héros en quête d’immortalité et auxquelles nos comédiens novices
vont tenter de donner vie dans une mise en scène qui, dans sa modernité, redonne vie aux rituels
ancestraux présents dans ce mythe fondateur.

Ainsi nos jeunes comédiens prêtent-ils tour à tour leur corps et leur voix, tantôt à des marionnettes, tantôt à des masques, qui viennent nous faire entendre le récit d’un héros à la recherche d’une identité, le récit d’une quête recommencée sans cesse depuis la nuit des temps, celle de
chacun entre nous : qu’est-ce qu’un homme ?

Adaptation : Sébastien Brunel.
Mise en scène : Violaine de La Ronde, Roupert Ndoumb’a Béké et Eric Delphin Kwégoué.
Avec : Maeva Barroche, Amayele Boix, Noura El Riz, Clovis Gomo, Coralie Kom,
Lison Lecomte, Ivana Lovadina, Faouzia Moussa, Ethan Ngoundo, Godwin Feissoa.
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Igba Aye ou la calebasse de vie
De Hurcyle Gnonhoue par le Collège Eyengué Nkongo
Douala, Cameroun

Kpoda, amant de la reine, assassine le roi Guera pour accéder au trône. Un obstacle se pose : les enfants du roi. Gbekpe, en réalité Mpé, la princesse Guéra s’enfuit après l’assassinat de
son frère jumeau. Elle est alors recueillie par Békondé, chef d’une tribu, et courtisée par Arémou,
jeune natif du village. Informé que Gbekpe, une femme de mauvaise vie est dans la région, Kpoda
s’y rend et, en fin stratège, arrive à s’imposer, en manipulant les consciences et à interdire l’accès
à la rivière. Seuls les hommes ont désormais le droit d’y accéder après initiation pour faire remonter à la surface la « calebasse sacrée, la calebasse de vie ». Pour échapper à Kpoda, Gbekpe s’enfuit à nouveau. Mais assoiffée, elle brave l’interdit, aidée d’Arémou. Sacrilège ! Elle doit être sacrifiée pour apaiser la colère des dieux…

Mise en scène : Emmanuel Diboumdje et Norma Jeanne Mbenti.
.
Avec : Ruth Akeva Keller, Amandine Larissa Fezeu, François Eboué, Jules Mpacko, Joseph
Benjamin Mbongue, Elomé Ndema, Jocelyne Ngo Banounki, François Sama Belinga, Sandrine Christelle Wendje Negha, Esther Wondje Dibango.
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MERCREDI 8 AVRIL

Pa r a m o u r j u s q u ’ à l a m o r t
De Eric Delphin Kwégoué par le Lycée Bilingue Nylon Brazzaville
Douala, Cameroun

Dans sa pièce au titre évocateur, Par amour jusqu’à la mort, Eric Delphin Kwégoué plonge
le lecteur au cœur même des traditions africaines, où la valorisation des pratiques et traditions animistes passe inéluctablement par le respect des mânes, dans un univers où l’optimisme occupe une
place de choix.

L’originalité de cette pièce réside dans la pratique de l’art dramatique dans la mesure où dès
la scène d’exposition, les acteurs viennent saluer le public. Le mérite du dramaturge est de montrer
que le mépris des traditions africaines est une chose abominable, pire un sacrilège qui appelle toujours un châtiment. En effet, Mami-Mar est la veuve autour de laquelle toute l’action du drame se
fait et se défait : selon les lois et traditions en vigueur, Papa Freder doit hériter de la veuve de son
défunt frère…
Toute l’intrigue se noue autour du thème de la traîtrise, car Mami-Mar est coupable d’avoir
trahi son feu époux jusqu’à la mort.

Mise en scène : Nicolas Claude Epanda et Norma Jeanne Mbenti.
Avec : Roland Djoukam, Vanuelle Kamda, Franck Mbiagnia, Anicet Mentchong, Inès Modjom, Rosette Mokom, Ben Kabir Mouhamadou, Rosine Ngami, Marcel Ngo Bayegle, Marie
Noël Ninkog, Yall Nkamnang, Sorelle Notchue, Cyril Noubissi, Loïc Ntonga, Vanessa Petang, SoulongYadassi , Alice Yonda.
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O r p h é e

d ’ A f r i q u e

D’après le roman Orphée d’Afric de Were Were LIKING
par le Lycée Technique de Douala-Bassa
Douala, Cameroun

Orphée est un héros de la mythologie grecque. Sa femme, Eurydice, fut, lors de leur mariage, mordue au pied par une vipère. Elle mourut et descendit aux Enfers. Orphée, fou amoureux
d’elle, parvint grâce à sa musique à approcher et fléchir le dieu Hadès qui le laissa repartir avec sa
bien-aimée à la condition qu’elle le suive. Le jeune homme ne devra ni se retourner et ni lui
adresser la parole avant leur retour dans le monde des vivants…
Dans une intertextualité porteuse de résonances nombreuses, l’adaptation du roman de
Were Were Liking, Orphée d’Afric, nous propose un voyage initiatique à travers les maux de l’Afrique.

Adaptation et mise en scène : Anne Kinfack et Eric Delphin Kwégoué.
Avec : Honoré Lionel Adzaba, Moïse Marcel Bassom, Christelle Fabiola Bidjeg, Gildas Dondjio, Serges Bertrand Djoukang, Lady Patricia Endalle, Jean Jacques Kwemo,
Junie Dorval Mougoué, Yvan Ndefo Nwabo, Christian Ngono Nkodo, Nataelle Nouadem, Eugen Noumbissi Ngwaka.
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JEUDI 9

AVRIL

A g a m e m n o n
D’Eschyle par le Lycée Français Michel de Montaigne
N’Djamena, Tchad
Après République à vendre, la pièce qui leur assura un succès indiscutable lors du festival
Ados en Scène 2014, les élèves du Lycée Montaigne présentent cette année une interprétation de
la tragédie d’Eschyle, Agamemnon, la première du cycle de l’Orestie. Cette pièce qui nous ramène aux origines du théâtre dans l’Antiquité grecque nous montre bien comment la tragédie faisait
du théâtre un rituel sacré.
Au palais des Atrides, tous attendent le retour d’Agamemnon, le grand roi, parti depuis
dix ans avec ses guerriers combattre Troie pour venger l’enlèvement d’Hélène par un Troyen.
Voici qu’enfin, un signal apparaît qui annonce aux guetteurs le retour des vainqueurs. Mais un
sombre pressentiment étreint les vieillards qui attendent : c’est que les guerriers qui ont ravagé
Troie ont répandu le sang des innocents et qu’Agamemnon a dû lui-même commettre un crime en
sacrifiant sa fille Iphigénie pour obtenir la victoire. Dans l’ombre du palais, Clytemnestre, la Reine, médite la vengeance qu’appelle le sang de sa fille.
« De la plus haute joie jaillit le cri de l’horreur ou la plainte brûlante d’une perte irréparable », écrivait Nietzsche à propos de la naissance de la tragédie chez les Grecs. Dans ce classique d’Eschyle, est en effet célébré le culte de ce mélange figé et hiératique d’horreur face à la nécessité du mal et de joie dans le triomphe qui se trouve à l’origine du rituel théâtral. Notre interprétation essaie de le retrouver tout en l’inscrivant dans le contexte, par certains aspects, tragique
lui aussi, de ce que vit l’Afrique contemporaine.

Traduction : Philippe Remacle
Adaptation et coordination : Patrick Loustalot et Benoît Carrot
Interprétation et mise en scène : Léonie Youmba
Avec : Moussa Commelin, Christiane Djimoko, Nadjma Kebzabo, Yanka Manikassé,
Victoria Nassarmadji, Dylan Ngarndo, Jean-Paul Sagombaye, Fathallah Yankalbé.
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Aladin et la lampe merveilleuse
Anonyme par le Lycée Bilingue de New Bell
Douala, Cameroun
Aladin, jeune homme pauvre et sans ressources, est pris comme disciple par un maître enchanteur disposant de pouvoirs magiques. Quelques jours plus tard, Aladin est de retour chez lui
avec une lampe magique au pouvoir extraordinaire.
Grâce à cette lampe, Aladin devient riche et épouse une belle princesse, fille d’un sultan.
Mais une fois de plus le méchant magicien enchanteur décide de voler la lampe afin de devenir
l’homme le plus puissant du monde...

Le spectacle se déroule dans une atmosphère festive de soirée de conte comme dans les villages Bantous. Les comédiens jouent à la fois les narrateurs et les personnages. Le rapport entre le
texte et le théâtre rituel est axé sur une mise en place de cet univers fantastique du Moyen Orient,
mais dans un contexte camerounais basé sur un mélange des modes de vie traditionnels de diverses
ethnies camerounaises.

Adaptation et mise en scène : Françoise Ollo Yongue et Isaac Iboi
Avec : Marie Atsoh, Saidou Chatou, Patrick Chit, Thérèse Emékié, Alix Guenoué , Viviane
Mairouskou, Daniel Moukouri, Aimé Nganimé, Mohamed Ngouchene, Hermès fils Njock,
Nidel Obiono, Gabriella Omohogo, Henri Tokam.
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VENDREDI 1O AVRIL

La m ort et l’écuyer du roi
D’après Wole Soyinka par le Lycée Français Fustel de Coulanges
Yaoundé, Cameroun
Quarante jours après la mort du roi, son écuyer, Elesin, doit être sacrifié afin de guider le
souverain au royaume des morts. Ce sacrifice assurera la continuité entre le monde des vivants et
celui des morts. Les femmes du marché des tissus préparent ce départ imminent. Ce sacrifice est
un passage organisé, mis en scène et voulu par une coutume qui, si elle n'est pas respectée, met en
péril l'honneur, la paix de tout un peuple et au-delà l'ordre de l'univers…
La mort et l’écuyer du roi de Wole Soyinka, prix Nobel de littérature en 1986, est une
pièce qui met l'accent sur le passage de la vie à la mort. Elle nous initie aux mystères du rituel et
de la métaphysique yoruba et s’inscrit de fait dans la thématique de la 5ème édition du festival
« Ados en scène ». La rupture symbolique du lien qui unit le monde des morts et le monde des
vivants exprime le drame d'une société.

Sur scène, 1es jeunes comédiens, évoluant dans une scénographie contemporaine et symbolique, incarnent et interprètent la réécriture de l’acte I, texte riche d’une palette de jeux où se
mêlent le théâtre, le chant, la danse et le mime. Plus qu'une pièce de théâtre, La mort et l'écuyer
du roi est un hymne à l'art total où le texte est aussi important que le corps.

Adaptation : Sarah Ducournau et Nicolas Bannier.
Mise en scène : Sarah Ducournau, Nicolas Bannier et André Takou Saa.
Avec : Kévane Armand, Chloé Athéna Balanos, Albane Charlery, Agathe Clautiaux,
Marine Conan, Alice de Saulieu, Lamya Djidiaa, Lou-Victoria Etoundi, Cléa Gagelin,
Zineb Ghafel, Candice Hell, Talancia Malonga, Jean-Marc Moulen, Stévie Nkoto Angoula,
Kenza Noué, Inès Picard, Naomi Tankam.
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A s c e n s i o n
D’après Le livre des morts des Anciens Egyptiens
de Grégoire Kolpaktchy par la compagnie du Wouri
La mort est un mystère, dernier maillon d’une longue chaîne d’écroulements cosmiques, qui ouvre les portes
de l’Au-delà. L’ancienne Egypte souleva le voile de ce mystère, un pont magique fut jeté par-dessus cet abîme. Les textes funéraires ou livres des morts – incantations aux rythmes
musicaux solennels et graves – décrivent la vie après la
mort, métamorphoses, voyages, combats. La mort y est envisagée comme une porte de communication entre le monde
visible et l’autre monde.
Ascension, titre évocateur de ce qu’est la transcendance de l’esprit après la mort, est un spectacle adapté d’après les chants funéraires des anciens égyptiens. Il n’est pas
seulement question d’une simple ritualisation des cérémonies après la mort mais bien plus encore, il s’agit d’un processus d’évolution de l’âme, d’une quête acharnée, d’une
lutte des oppositions qui aboutit à l’affranchissement de toute souffrance.
Le spectacle invente une suite de phénomènes à partir des corps momifiés, crée un corpus de mouvements qui
impose aux acteurs une façon d’agir et de réagir extraordinaire, associé à un rythme à la fois incantatoire et mélodramatique. La scénographie fouille dans la triple spatialité ce qu’il y a de plus représentatif de l’univers funéraire du Livre des morts et construit une architecture pyramidale complexe, qui induit les
multiples loges, symboles d’étapes ou d’épreuves que doit subir l’âme du défunt. Le chant et la
musique se mêlent à cette dynamique pour apporter une couleur chaude de rituel à cette cérémonie revisitée de façon contemporaine.
L’éclairage rehaussera chaque fragment de la fable, intensifiera les moments d’appel à
l’invisible et occupera une place majeure dans la création même de l’univers du rite.
Ascension est un spectacle qui propose une autre façon de comprendre ce qu’étaient les
rites funéraires dans l’ancienne Egypte et le rapport qu’ils entretenaient avec la hiérarchie divine.

Adaptation : Eric Delphin Kwégoué.
Mise en scène et scénographie : Eric Delphin Kwégoué.
Costumes : Laurence Ngongang.
Avec : Hugues Gontran Ebiyebene Bodissiomo, Lajoyce Mamiafa, Alice Ngo Masse, Laurence Ngongang, Fadilétou Njiayouom, Parick Nsumbi, Marius Nya Nana, Dominique
Temgoua, Noubissie Virginie Toumbou, Franck Eric Youbi.
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SAMEDI 12 AVRIL

SPECTACLES DE L’ECOLE PRIMAIRE
DOMINIQUE SAVIO
Ados … en herbe 2015, tous en scène !
Cette année, quatre groupes d’élèves de l’école primaire Dominique Savio sous la direction
d’Anne Petit-Jean vont vous présenter leur interprétation du thème « Rites et Cérémonies ».

Niguinini, le petit ogre est une adaptation d’un conte traditionnel des Zaghawa, un peuple
d'Afrique vivant au Darfour, au Tchad, en Lybie et au Niger. Les douze petits buveurs de lait de
CP et CE1 vous emmènent dans un village d’animaux. Niguinini assomme le guépard, le chacal et
même le lion, le roi des animaux, eux qui prétendent l’empêcher de vider toutes les cruches de leur
lait. Le daman, le plus petit des animaux saura-t-il mettre en fuite ce bébé à l’appétit dévorant ?
Le voyage continue en Europe avec Au bout du conte d’Angélique Sutty. Les petits nains
du CE1 et du CE2 revisitent avec humour trois contes célèbres qui émerveillent les enfants depuis le 19ème siècle : Blanche-Neige, Le petit Chaperon Rouge et Cendrillon.
Les élèves du cycle 3 prennent le thème à contre-pied avec Les Enfants de Summerville
d’Alain Audebeau. Que serait la vie si les parents disparaissaient ? Un matin des enfants
découvrent à leur réveil que les adultes ont disparu. Plus une voiture. Plus une voix paternelle.
Rien. Par quel mystère ? Voilà une question qui va hanter les enfants, du moins au début. Puis ils
vont comprendre qu’ils peuvent en tirer un intérêt. Livrés à eux-mêmes, ils vont découvrir la liberté mais aussi les dangers qui peuvent en résulter.
Notre pérégrination se termine autour de l’amour. Quels sont les rituels amoureux au
théâtre ? Dans Histoire d’Amour, les élèves de CM1 et de CM2 vont faire revivre six grandes
scènes d’amour : Antigone d’Anouilh, Roméo et Juliette de Shakespeare…
Anne Petit-Jean, professeur des écoles et coordinatrice des ateliers
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Soirée de clôture - 18 heures
Représentation des deux meilleurs spectacles du festival,
sélectionnés par le jury d’ « Ados en scène ».
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