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La pratique du théâtre social en Afrique de l’Ouest reste assez 
peu documentée à ce jour et l’accès à la formation, que ce soit 
en présentiel ou bien en ligne, est restreint. Pourtant, le théâtre 
social est une technique largement utilisée dans la région. Il est 
considéré comme un outil capable de susciter le débat sur des 
questions de société, d’apporter des pistes de réflexion, de 
développer un esprit critique et d’encourager la cohésion 
sociale.

Le projet « La boîte à outils du théâtre social  » vise dans un 
premier temps à réaliser une étude documentée sur les 
différentes approches du théâtre social en Afrique de l’Ouest, 
avec un focus particulier sur la Côte d’Ivoire, la Gambie, la 
République de Guinée, le Liberia, le Nigéria, le Sénégal et la 
Sierra Leone. Cette recherche contribuera à une dynamique de 
documentation, d’archivage et de diffusion des pratiques du 
théâtre social en Afrique de l’Ouest. Elle permettra également 
de créer une base de données référençant les principales com-
pagnies opérant dans la région, afin de donner de la visibilité à 
leur travail, et de faciliter les échanges entre compagnies et/ou 
organisations.

Dans un deuxième temps, le projet vise à élaborer des outils 
pédagogiques simples, accessibles et pratiques sur le théâtre 
social. Ils permettront à ceux qui souhaitent utiliser cette 
approche, mais débutent dans le domaine, d’acquérir des bases. 
Ces outils permettront également à ceux qui s’exercent déjà à 
certaines formes de théâtre social d’enrichir leur pratique. Ils 
pourront ainsi expérimenter de nouvelles techniques et com-
biner les différentes approches à leur guise, afin de faire émerger 
de nouvelles formes de langage. Les définitions que nous 
proposons des différentes méthodes n’ont pas vocation à se 
positionner comme l’unique source de savoir, ni comme des 
règles à suivre à la lettre, mais plutôt comme une source 
d’expérimentation et de dialogue entre les différentes pratiques.

À partir des résultats de la recherche, nous avons choisi cinq 
approches parmi les différentes pratiques rentrant dans la défini-
tion de théâtre social. Nous les avons étudiées plus en profon-
deur, puis nous avons élaboré une boîte à outils pour chacune 
de ces approches, constituée d’un guide écrit, et de vidéos tuto-
rielles. La boîte à outils du théâtre social est disponible en deux 
langues : anglais et français. 

Ce projet se déroule dans le cadre du programme Migrants 
comme Messagers (MaM), une campagne de sensibilisation 
entre pairs, visant à aider les jeunes en Afrique de l’Ouest à 
prendre des décisions éclairées en matière de migration. Cette 
campagne est mise en œuvre en Côte d’Ivoire, en Gambie, en 
Guinée, au Libéria, au Nigéria, au Sénégal et en Sierra Leone. 
Migrants comme Messagers est une campagne menée par les 
migrants de retour eux-mêmes, qui recueillent des témoignages 
sincères et émouvants auprès des migrants et d’autres mem-
bres de la communauté. Elle utilise différentes approches 
créatives. L’art y est considéré comme un puissant outil pour 
stimuler la créativité et créer un cadre de partage et d’échanges 
favorisant l’entente et la cohésion sociale mais, au-delà, un 
moyen efficace d’éducation et de changement des comporte-
ments.

En vertu de sa démarche pédagogique, esthétique et transfor-
mative, le théâtre social est identifié comme un important 
moyen pour stimuler un débat autour de thématiques sociales 
et de sujets sensibles. L’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) et ses partenaires locaux l’utilisent régulière-
ment dans le cadre d’actions communautaires pour informer la 
population des dangers liés à la migration irrégulière, et ainsi 
prévenir de nombreuses tragédies.   

De manière générale, le théâtre social est l’un des outils des 
campagnes de prévention prisé par les artistes, les Organismes 
Non-Gouvernementaux (ONG) et les organisations de la 
société civile dans les domaine de la santé, de l’environnement, 
de l’inclusion sociale, de la migration ou encore des violences 
basées sur le genre. Il permet de faire face à certaines réalités 
socio-culturelles en s’adressant directement au public cible.

1-1 OBJECTIFS DU PROJET 
 

1-2 MIGRANTS COMME MESSAGERS (MaM) 
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Sans doute est-il nécessaire, au préalable, de se demander ce 
que recouvre la notion même de théâtre social. Suivant le sens 
de la réponse, on pourrait alors soit conclure à la réalité d'un 
théâtre sociopolitique en Afrique occidentale et en étudier les 
manifestations les plus caractéristiques, soit convenir que 
l'ensemble des thèmes mis en scène sont des vécus communau-
taires, dont le contenu s’exprime par le moyen de la parole, de 
la musique et de la danse.

Aux yeux de certains pratiquants et amateurs du théâtre social, 
la singularité de ce dernier réside dans son autonomie par 
rapport aux règles et autres conventions auxquelles le théâtre 
conventionnel est confronté. La finalité de ce dernier réside 
dans la représentation, qui se fait toujours dans un espace 
physique clos. Étant issu des traditions occidentales, le théâtre 
conventionnel dépend des circuits de circulation culturels inter-
nationaux, qui ne sont pas toujours accessibles aux populations 
d’Afrique de l’Ouest.

Par théâtre social1, nous désignons donc les représentations de 
théâtre qui se tiennent hors des salles institutionnelles avec un 
contenu sociopolitique ou d’essor culturel, et qui plaide une 
histoire, une cause, généralement celle des communautés. Il 
interroge le vivre-ensemble et vise l’émancipation des specta-
teurs2 en leur offrant un nouveau point de vue, qui passe par le 
langage théâtral. La représentation vise à donner à penser, à 
rassembler, à se confronter.

Ce théâtre, qui dénonce des problèmes sociaux dans le but 
d’amener un changement social positif3, repose sur une interac-
tion constante avec le public. Les spectateurs conservent une 
position active et sont aussi engagés et concernés que les 
protagonistes sur scène. L’expérience du spectateur y est 
primordiale. C’est un art vivant par excellence et populaire, qui 
joue sur plusieurs registres, utilisant d’autres expressions artis-
tiques dont très souvent la musique, les danses et les rituels 
d’ouverture des représentations.

1 Cette dénomination de « théâtre social » apparaît dans une conférence de Jean Jaurès en juillet 1900. Le théâtre 

est alors pensé comme un « moyen de lutte sociale, comme moyen de hâter la décomposition d’une société 

donnée et de préparer l’avènement d’une société nouvelle ».

 2 « Le théâtre social propose des pratiques ancrées dans le réel dont l’objectif est l’autonomisation tant individuelle 

que collective. Il n’est plus alors considéré comme un divertissement mais plutôt comme un outil de promotion 

social. Ses pratiques permettront aux participants, à travers l’ensemble des interactions qui vont se mettre en « 

jeu », de sortir de leur isolement, de dépasser la perception de leurs difficultés personnelles pour accéder à une 

vision élargie de leurs réalités grâce au collectif. » [En ligne] www.lescomediens-theatre.fr/le-theatre-social

3 De nos jours ces termes de théâtre social regroupent des activités diverses, dans les arts du spectacle, dont 

l’objectif majeur est d’interroger le vivre ensemble. Ils recouvrent une pratique qui se sert du théâtre comme outil 

dans le travail social, et il a comme base deux fondamentaux :

1/ Tout être humain possède le langage théâtral

2/ Le théâtre peut et doit être un outil pour changer l’humain et donc le monde.

[En ligne] www.lescomediens-theatre.fr/le-theatre-social

Dans le domaine du dialogue citoyen, le théâtre social offre un 
cadre d’expression pour assurer, dans un esprit de diversité et 
de pluralité politique, la liberté réelle, non seulement d’accéder 
à la parole mais, surtout d’en devenir partie prenante en 
accédant à la scène. C’est un instrument de démocratisation de 
la parole.

Sa gratuité d’accès le différencie de tout ce qui est entaché 
d'intentions commerciales et garde son sens social en impli-
quant les groupes de spectateurs dans la conduite de la 
représentation et dans l’organisation matérielle.

En Afrique de l’Ouest, de nombreux rites et cérémonies 
religieuses s’expriment par le moyen de la parole (la plupart du 
temps des incantations), de la musique et de la danse. En 
Guinée par exemple, jusqu’à l’indépendance, un peuple foresti-
er de la côte, les Braga, célébrait chaque année, à la fin de la 
saison des pluies qui prélude à la récolte du riz, la fête d’une 
déesse de la fécondité4. Au Mali également, en pays bambara, 
chaque année après la saison des récoltes, les villageois se 
réunissaient pour assister à des saynètes mises en place par les 
jeunes du village. À travers elles, on tournait en dérision 
certains comportements ou facteurs de dysfonctionnements 
dans le village. On appelle cette forme de théâtre traditionnel 
le Kotéba5.

Traditionnellement, dans les villages, la transmission des savoirs 
se fait autour de l’arbre à palabres, sous la forme de contes 
musicaux, plus ou moins théâtralisés6.

La tradition des griots - ces poètes et musiciens ambulants 
dépositaires de la tradition orale - est présente dans toute la 
zone d’expansion mandingue, du Sénégal au Burkina Faso, en 
passant par la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest subsaha-
rienne7. Il existe donc une théâtralité africaine traditionnelle 
ancestrale.

5 Wikipedia contributors. (2022, 1 avril). Kotéba. Wikipédia. www.wikipedia.org/wiki/Kot%C3%A9ba

6 Amadou Hampaté Bâ disait ceci fièrement : « Je suis un diplômé de la grande université de la Parole enseignée 

à l’ombre des baobabs. » Bernard Magnier, Amadou Hampaté Bâ. Sur les traces d’Amkoullel l’enfant peul, Arles, 

Actes Sud, 1998, p.11.

7 Radio Télévision Suisse. (2018, 2 avril). Mali : l’art des griots mandingues, traditions et transmission. rts.ch.   

www.rts.ch/info/culture/siques/9451797-mli-lart-des-grots-mandingues-traditions-et-transmission.html#chap01

4 Nommée Nimba, cette déesse était représentée par un masque de bois sombre, aux dimensions 

impressionnantes, pesant quelque soixante kilos, que portaient deux robustes danseurs dissimulés sous une 

haute robe de fibres. [En ligne]  https://www.universalis.fr/encyclopedie/the-

atres-du-monde-le-theatre-en-afrique-noire/

1-1 INTRODUCTION
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Avec le temps, les divertissements populaires se sécularisent. Ils 
prennent la forme d’activités théâtrales spécifiques, avec leurs 
scènes de plein air improvisées, leurs orchestres, leurs déguise-
ments et leur public de spectateurs8. Ces nouvelles formes de 
théâtre ne sont plus entachées d’intentions religieuses ou 
magiques.

Double de l’homme ou de la femme, la marionnette permet de 
rejouer des situations et de sensibiliser à différentes théma-
tiques sociales, environnementales ou encore sanitaires. Selon 
Nadège Van Mechelen dans son Manuel de formation sur 
l’introduction aux techniques et promotion de l’hygiène10, « un 
des avantages de ce moyen d’expression est leur possibilité de 
transmettre des messages sensibles que des acteurs dans une 
pièce ne pourraient pas exprimer ; la population n’accepterait 
pas certains messages de la part d’une personne, fût-il acteur, 
mais ils l’écoutent de la part d’une marionnette ».

Quand l’objectif est de s’adresser à un public jeune, le théâtre 
social est également pratiqué dans les écoles, et ce, sous diver-
ses formes. Il peut être un support pour permettre aux élèves 
de mieux comprendre les œuvres au programme. Par exemple, 
le groupe Daagu Daan de Kaolack au Sénégal intervient dans les 
collèges et lycées et fait jouer aux élèves certaines scènes d’œu-
vres au programme. Le théâtre scolaire peut également se faire 
sous la forme de Théâtre débat. 

Une troupe joue une pièce devant les élèves et les fait réagir à 
l’issue de la représentation lors d’un débat. Toujours au Sénégal, 
le groupe Beut de Guédiawaye, dans la périphérie de Dakar joue 
des pièces destinées à faire réfléchir les élèves sur les thèmes de 
l’hygiène et la propreté la sécurité routière ou encore des 
thèmes liés à l’éducation civique.

Le théâtre social se pratique aussi dans les quartiers, à destina-
tion d’un public de tout âge. Différentes stratégies d’engage-
ment communautaire sont mises en place à la fois par des 
troupes locales de théâtre, mais aussi par des ONGs dans le 
cadre d’actions de sensibilisation, d’engagement civique et 
d’autonomisation de groupes marginalisés.

Le théâtre social est également utilisé dans des zones de conflit 
ou d’instabilité, afin de contribuer à la paix. Les acteurs peuvent 
mettre en scène une situation conflictuelle, qui s’approche 
d’une situation réelle. La trajectoire de la pièce amène le spec-
tateur à réfléchir, pour ensuite proposer des solutions de réso-
lution de conflits. C’est ce que pratique, par exemple, le Nimité 
Théâtre de Conakry en Guinée, qui est intervenu sur des 
thèmes comme la résolution des conflits pré et post-électo-
raux ou encore le bon voisinage entre diverses ethnies.

Étant un outil efficace pour s'interroger et pour avancer sur de 
nombreuses problématiques sociales, le théâtre social a pris 
racine en Afrique de l’Ouest. Il est très présent, sous de multi-
ples formes, que nous verrons plus en détails au cours de cette 
recherche.

Le théâtre social, qui se pense délibérément comme vecteur de 
changement social, émerge. Aujourd’hui, il revêt plusieurs 
formes. Il peut avoir une fonction de divertissement pour le 
grand public, tout en comportant un message destiné à encou-
rager le vivre-ensemble. On peut citer l’exemple du théâtre de 
marionnettes9, qui existe depuis des siècles en Afrique.

9 DARKOWSKA-NIDZGORSKI Olenka et NIDZGORSKI Denis, Marionnettes et masques au coeur du théâtre 

africain, Institut International de la Marionnette et Sépia (1998)

10 [En ligne] : www.pseau.org/outils/ouvrages/kidogos_introdution_aux  _techniques_de_promotion_de_l_hy-

giene_2013.pdf

8 SAINT-ANDRE Eliane Utudjian, « Théâtre rituel » et premières formes de théâtre autonome, dans Le théâtre anglophone du 

Nigeria, du Ghana et de la Sierra Leone (2007)
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Pour réaliser cette recherche et atteindre les objectifs fixés, 
notre démarche s’est basée sur différentes sources : recherches 
documentaires, une discussion de groupe avec des acteurs du 
théâtre social sénégalais et des entretiens individuels.

À l’entame de ce travail, nous avons voulu répondre à ces ques-
tions concernant la pratique actuelle du théâtre social : 

    Où est-il pratiqué et dans quelles conditions ? 
    Qui sont les groupes et les personnes qui le pratiquent ? 
    Dans quel objectif ? 
    Comment ces pratiquants ont-ils connu le théâtre social ?  

À cette fin, un questionnaire de recueil de données et de docu-
mentations a été réalisé et validé en novembre 2021.

Les participants sont tous des pratiquants du théâtre en 
Afrique de l’Ouest. Ce sont des comédiens, des directeurs 
artistiques et/ou metteurs en scène, qui évoluent pour la 
majorité dans des zones urbaines ou dans des localités ayant 
accès à internet, et qui pratiquent différentes formes de 
théâtre.

Au total, quinze recueils de données provenant de quatre pays 
ont été exploités entre novembre 2021 et janvier 2022.

Les entretiens se sont tenus pour la plupart par téléphone. 
Certains ont été menés en présentiel ou par courrier électro-
nique. Le questionnaire a été pensé pour être un outil simple 
permettant de recueillir auprès des communautés d’actrices et 
acteurs, directrices ou directeurs artistiques des détails sur leur 
pratique du théâtre social, leur processus de créativité mais 
aussi l’impact attendu et réel sur les spectateurs.

L’exploitation des données consiste à regrouper les différentes 
réponses, et procéder à leur comparaison en analysant les 
points de convergence et de divergence.

Les réponses ont largement renseigné sur les méthodes 
héritées et inventées, modernes ou traditionnelles, les perfo-
rmances et les thèmes.

MÉTHODOLOGIE
03
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La pratique du théâtre social en Afrique de l’Ouest reste assez 
peu documentée à ce jour et l’accès à la formation, que ce soit 
en présentiel ou bien en ligne, est restreint. Pourtant, le théâtre 
social est une technique largement utilisée dans la région. Il est 
considéré comme un outil capable de susciter le débat sur des 
questions de société, d’apporter des pistes de réflexion, de 
développer un esprit critique et d’encourager la cohésion 
sociale.

Le projet « La boîte à outils du théâtre social  » vise dans un 
premier temps à réaliser une étude documentée sur les 
différentes approches du théâtre social en Afrique de l’Ouest, 
avec un focus particulier sur la Côte d’Ivoire, la Gambie, la 
République de Guinée, le Liberia, le Nigéria, le Sénégal et la 
Sierra Leone. Cette recherche contribuera à une dynamique de 
documentation, d’archivage et de diffusion des pratiques du 
théâtre social en Afrique de l’Ouest. Elle permettra également 
de créer une base de données référençant les principales com-
pagnies opérant dans la région, afin de donner de la visibilité à 
leur travail, et de faciliter les échanges entre compagnies et/ou 
organisations.

Dans un deuxième temps, le projet vise à élaborer des outils 
pédagogiques simples, accessibles et pratiques sur le théâtre 
social. Ils permettront à ceux qui souhaitent utiliser cette 
approche, mais débutent dans le domaine, d’acquérir des bases. 
Ces outils permettront également à ceux qui s’exercent déjà à 
certaines formes de théâtre social d’enrichir leur pratique. Ils 
pourront ainsi expérimenter de nouvelles techniques et com-
biner les différentes approches à leur guise, afin de faire émerger 
de nouvelles formes de langage. Les définitions que nous 
proposons des différentes méthodes n’ont pas vocation à se 
positionner comme l’unique source de savoir, ni comme des 
règles à suivre à la lettre, mais plutôt comme une source 
d’expérimentation et de dialogue entre les différentes pratiques.

À partir des résultats de la recherche, nous avons choisi cinq 
approches parmi les différentes pratiques rentrant dans la défini-
tion de théâtre social. Nous les avons étudiées plus en profon-
deur, puis nous avons élaboré une boîte à outils pour chacune 
de ces approches, constituée d’un guide écrit, et de vidéos tuto-
rielles. La boîte à outils du théâtre social est disponible en deux 
langues : anglais et français. 

Ce projet se déroule dans le cadre du programme Migrants 
comme Messagers (MaM), une campagne de sensibilisation 
entre pairs, visant à aider les jeunes en Afrique de l’Ouest à 
prendre des décisions éclairées en matière de migration. Cette 
campagne est mise en œuvre en Côte d’Ivoire, en Gambie, en 
Guinée, au Libéria, au Nigéria, au Sénégal et en Sierra Leone. 
Migrants comme Messagers est une campagne menée par les 
migrants de retour eux-mêmes, qui recueillent des témoignages 
sincères et émouvants auprès des migrants et d’autres mem-
bres de la communauté. Elle utilise différentes approches 
créatives. L’art y est considéré comme un puissant outil pour 
stimuler la créativité et créer un cadre de partage et d’échanges 
favorisant l’entente et la cohésion sociale mais, au-delà, un 
moyen efficace d’éducation et de changement des comporte-
ments.

En vertu de sa démarche pédagogique, esthétique et transfor-
mative, le théâtre social est identifié comme un important 
moyen pour stimuler un débat autour de thématiques sociales 
et de sujets sensibles. L’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) et ses partenaires locaux l’utilisent régulière-
ment dans le cadre d’actions communautaires pour informer la 
population des dangers liés à la migration irrégulière, et ainsi 
prévenir de nombreuses tragédies.   

De manière générale, le théâtre social est l’un des outils des 
campagnes de prévention prisé par les artistes, les Organismes 
Non-Gouvernementaux (ONG) et les organisations de la 
société civile dans les domaine de la santé, de l’environnement, 
de l’inclusion sociale, de la migration ou encore des violences 
basées sur le genre. Il permet de faire face à certaines réalités 
socio-culturelles en s’adressant directement au public cible.

7

Économiquement, le secteur est déficitaire. Le but du théâtre 
social n’est pas mercantile. Se pose donc la question de son 
modèle économique.

Les productions artistiques ne sont pas protégées par des 
droits d’auteur. Elles se transmettent par l’oralité et il n’y a 
pas de trace écrite. Un problème d’archivage est noté.

Cette méthode fait-elle appel à différentes formes d’art 
(musique, danse, poésie) ?
Existe-t-il une documentation sur cette méthode ?

1-1 DONNÉES FACTUELLES : CONVERGENCES

S’il a toujours la même ambition (à savoir engendrer un change-
ment social positif), le théâtre social revêt des formes variées. 
Nous avons donc interrogé une quinzaine de pratiquants du 
théâtre social dans la région ouest-africaine, qui pratiquent des 
méthodes différentes.

Quel est l’objectif de votre méthode théâtrale ? 
Comment s’applique-t-elle sur le terrain ? 
Quels en sont les besoins techniques (lumière, son, espace 
jeu, décor ou encore accessoires) ?
Quelles sont les techniques et caractéristiques d’animations 
de jeu des comédiens ?
Dans quelles circonstances cette méthode a-t-elle été créée ?  
Savez-vous quand cette méthode a-t-elle été créée ? 
Quelle est sa différence avec le théâtre conventionnel 
(à savoir une pièce basée sur un texte qui se joue dans une 
salle) ?
 

Si les méthodes diffèrent, l’objectif est le même : utiliser l’art 
pour diffuser un message destiné à promouvoir le vivre-en-
semble. Dans toutes les méthodes, le théâtre se pense 
comme un outil de transformation sociale.

L’impact et la clarté du message sont donc privilégiés.

Le niveau de langue et la dramaturgie sont accessibles au 
public, toutes classes sociales confondues.

Les spectacles sont généralement gratuits et en accès libre 
afin de ne pas créer de filtre social et de rencontrer le public. 
Les représentations se tiennent dans des endroits accessibles 
au public (places publiques, rues, ou encore écoles).

Afin d’exploiter les données recueillies dans le cadre de cette 
enquête, nous avons d’abord souhaité mettre en avant les 
points de convergence entre les différentes pratiques évoquées 
lors des questionnaires.

PRÉSENTATION DES DONNÉES
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REVUE DES QUESTIONS POSÉES CONVERGENCES



Sans doute est-il nécessaire, au préalable, de se demander ce 
que recouvre la notion même de théâtre social. Suivant le sens 
de la réponse, on pourrait alors soit conclure à la réalité d'un 
théâtre sociopolitique en Afrique occidentale et en étudier les 
manifestations les plus caractéristiques, soit convenir que 
l'ensemble des thèmes mis en scène sont des vécus communau-
taires, dont le contenu s’exprime par le moyen de la parole, de 
la musique et de la danse.

Aux yeux de certains pratiquants et amateurs du théâtre social, 
la singularité de ce dernier réside dans son autonomie par 
rapport aux règles et autres conventions auxquelles le théâtre 
conventionnel est confronté. La finalité de ce dernier réside 
dans la représentation, qui se fait toujours dans un espace 
physique clos. Étant issu des traditions occidentales, le théâtre 
conventionnel dépend des circuits de circulation culturels inter-
nationaux, qui ne sont pas toujours accessibles aux populations 
d’Afrique de l’Ouest.

Par théâtre social1, nous désignons donc les représentations de 
théâtre qui se tiennent hors des salles institutionnelles avec un 
contenu sociopolitique ou d’essor culturel, et qui plaide une 
histoire, une cause, généralement celle des communautés. Il 
interroge le vivre-ensemble et vise l’émancipation des specta-
teurs2 en leur offrant un nouveau point de vue, qui passe par le 
langage théâtral. La représentation vise à donner à penser, à 
rassembler, à se confronter.

Ce théâtre, qui dénonce des problèmes sociaux dans le but 
d’amener un changement social positif3, repose sur une interac-
tion constante avec le public. Les spectateurs conservent une 
position active et sont aussi engagés et concernés que les 
protagonistes sur scène. L’expérience du spectateur y est 
primordiale. C’est un art vivant par excellence et populaire, qui 
joue sur plusieurs registres, utilisant d’autres expressions artis-
tiques dont très souvent la musique, les danses et les rituels 
d’ouverture des représentations.

1 Cette dénomination de « théâtre social » apparaît dans une conférence de Jean Jaurès en juillet 1900. Le théâtre 

est alors pensé comme un « moyen de lutte sociale, comme moyen de hâter la décomposition d’une société 

donnée et de préparer l’avènement d’une société nouvelle ».

3 De nos jours ces termes de théâtre social regroupent des activités diverses, dans les arts du spectacle, dont 

l’objectif majeur est d’interroger le vivre ensemble. Ils recouvrent une pratique qui se sert du théâtre comme outil 

dans le travail social, et il a comme base deux fondamentaux :

1/ Tout être humain possède le langage théâtral

2/ Le théâtre peut et doit être un outil pour changer l’humain et donc le monde.

[En ligne] www.lescomediens-theatre.fr/le-theatre-social

6 Amadou Hampaté Bâ disait ceci fièrement : « Je suis un diplômé de la grande université de la Parole enseignée 

à l’ombre des baobabs. » Bernard Magnier, Amadou Hampaté Bâ. Sur les traces d’Amkoullel l’enfant peul, Arles, 

Actes Sud, 1998, p.11.

Quand avez-vous commencé à appliquer votre méthode ? 
Comment l’avez-vous apprise ? 
Que faites-vous pour la pérenniser ? 
Appliquez-vous d’autres méthodes de théâtre ? 
Lesquelles ? 
En connaissez-vous d’autres ? Lesquelles ?

Les méthodes de théâtre social ne sont pas consignées par 
écrit. Elles se transmettent oralement.

Les méthodes ont été acquises sur le terrain.

L’accès à la formation reste difficile pour la plupart des 
acteurs du théâtre social. Le conservatoires et autres écoles 
d’arts dramatiques sont accessibles aux candidats sous 
condition d’âge, et requiert un certain niveau scolaire 
(brevet). La durée des études dans les conservatoires est de 
quatre ans et de nombreux acteurs du théâtre social ne 
peuvent pas se permettre financièrement cette formation.

Le déficit d’offre de formation occasionne une paupérisation 
du métier.   

Le groupe est une entité qui progresse ensemble dans la 
création.  La pièce provient de l’interaction de tous ses 
membres.

De différentes manières, le spectateur est partie prenante 
de la création. Son expérience est primordiale. L’expérience 
théâtrale est fondée sur cette interaction physique entre 
comédiens et spectateurs.

Ce type de théâtre a une fonction sociale.

Quels étaient vos premiers objectifs ou attentes par rapport 
à cette méthode ? 
Ces attentes sont-elles comblées ?  Si oui, en quoi ? 
Avez-vous fait des découvertes ? Des apprentissages ? 
La méthode a-t-elle évolué ?
Quel est selon vous le point fort de cette méthode ?
Quelles sont les difficultés rencontrées ?

Le théâtre social semble être une méthode efficace pour 
apporter un changement social positif. Le public se montre 
réceptif.

Les méthodes évoluent en permanence au fil des représenta-
tions.

Les troupes disent souffrir d’un manque d’accompagnement.

Comment vos pièces sont-elles créées ? 
Décrire le processus de création théâtrale. 
Comment définissez-vous votre théâtre ?
Quelle est sa fonction ? Son rôle social ? 
Permet-il une interaction avec le public ? 

7 Radio Télévision Suisse. (2018, 2 avril). Mali : l’art des griots mandingues, traditions et transmission. rts.ch.   

www.rts.ch/info/culture/siques/9451797-mli-lart-des-grots-mandingues-traditions-et-transmission.html#chap01

PÉRENNISATION / BESOIN EN FORMATION

MÉTHODE DE CRÉATION DES PIÈCES

IMPACT DE LA MÉTHODE
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1-2 LES DIFFÉRENTS TYPES DE THÉÂTRE 
  SOCIAL ÉVOQUÉS À TRAVERS L’ENQUÊTE

1-1-1 LE CONTE THÉÂTRALISÉ

Le théâtre social se pratique aussi dans les quartiers, à destina-
tion d’un public de tout âge. Différentes stratégies d’engage-
ment communautaire sont mises en place à la fois par des 
troupes locales de théâtre, mais aussi par des ONGs dans le 
cadre d’actions de sensibilisation, d’engagement civique et 
d’autonomisation de groupes marginalisés.

Le théâtre social est également utilisé dans des zones de conflit 
ou d’instabilité, afin de contribuer à la paix. Les acteurs peuvent 
mettre en scène une situation conflictuelle, qui s’approche 
d’une situation réelle. La trajectoire de la pièce amène le spec-
tateur à réfléchir, pour ensuite proposer des solutions de réso-
lution de conflits. C’est ce que pratique, par exemple, le Nimité 
Théâtre de Conakry en Guinée, qui est intervenu sur des 
thèmes comme la résolution des conflits pré et post-électo-
raux ou encore le bon voisinage entre diverses ethnies.

Étant un outil efficace pour s'interroger et pour avancer sur de 
nombreuses problématiques sociales, le théâtre social a pris 
racine en Afrique de l’Ouest. Il est très présent, sous de multi-
ples formes, que nous verrons plus en détails au cours de cette 
recherche.

Notons au préalable que les acteurs du théâtre social utilisent 
des appellations différentes pour évoquer parfois la même 
réalité. Ainsi, les termes théâtre participatif, théâtre d’interven-
tion, théâtre communautaire et théâtre pour le développement 
évoquent tous des techniques théâtrales dont la première voca-
tion est la transformation personnelle et sociale du spectateur. 
Elles vont donc chercher à sensibiliser le public, le faire réfléchir 
à des problématiques politiques ou sociales, en faisant germer 
en lui des graines qui iront au-delà du spectacle.

Dans toutes ces techniques, le public joue un rôle primordial 
mais sa façon de prendre part aux représentations diffère. 

Nous allons maintenant passer en revue les différentes tech-
niques évoquées pendant les entretiens individuels. Cette liste 
n’a pas vocation à être exhaustive.

Le Kotéba tire son nom de la danse qui l’introduit : au son 
d’instruments de musique, de tams-tams, les villageois dansent 
d’abord dans un rythme lent, puis accéléré. La partie propre-
ment théâtrale commence après ce long prologue dansé et 
chanté. Les danseurs se transforment en comédiens et inter-
prètent une succession de sketches. Ils improvisent des 
saynètes qui font écho à leur vie quotidienne et utilisent fréque-
mment la satire et la caricature pour pointer certains facteurs 
de dysfonctionnements. Les acteurs peuvent tout dire sans 
désigner nommément quelqu’un.

Le conte a nourri l’imaginaire des sociétés à traditions orales 
pendant des millénaires. Comme évoqué précédemment, en 
Afrique, le conte est largement utilisé pour transmettre les 
savoirs dans les villages de génération en génération. Il fait partie 
intégrante de la culture ouest-africaine, grâce notamment à la 
tradition des griots, présente dans toute la zone d’expansion 
mandingue. Le conte fait partie des sources intarissables d’inspi-
ration pour les arts du spectacle, notamment le théâtre11.

Il met en scène un héros en proie à des épreuves, qu’il parvien-
dra finalement à traverser. À l’issue de ces épreuves, il aura 
appris une ou plusieurs leçons et en ressortira grandi. Le récit 
répond à une structure narrative spécifique et contient des 
références culturelles qui nous mettent en contact avec des 
symboles et de la magie. L’univers y est merveilleux, plein de 
naïveté et de fantaisie. Le Conte théâtralisé permet d'improviser 
des situations avec les personnages du conte.

Dans le Conte théâtralisé, le conteur peut intégrer des instru-
ments de musique ou s'accompagner d'un musicien afin de 
donner vie et rythme au récit.

9 DARKOWSKA-NIDZGORSKI Olenka et NIDZGORSKI Denis, Marionnettes et masques au coeur du théâtre 

africain, Institut International de la Marionnette et Sépia (1998)

10 [En ligne] : www.pseau.org/outils/ouvrages/kidogos_introdution_aux  _techniques_de_promotion_de_l_hy-

giene_2013.pdf

1-1-2 LE THÉÂTRE POPULAIRE

La définition même de Théâtre populaire fait débat. Selon que 
le terme de « peuple » recouvre la notion de masses populaires 
ou la classe ouvrière, la définition n’est pas partout la même, et 
l’histoire de la notion est marquée par une variation de sens.
En tout cas, on entend par Théâtre populaire un théâtre qui 
s’oppose au théâtre élitiste et au théâtre littéraire fondé sur un 
texte inaliénable.

Le Théâtre populaire est pluridisciplinaire (il mêle théâtre, chant 
et danse) et a recours aux procédés comiques. Dans son étude 
Persistance du Théâtre populaire traditionnel en Afrique, Anne 
Winchank, s’appuie sur le Kotéba, genre ancien du Mali, pour 
définir les caractéristiques du Théâtre populaire africain. Le 
Kotéba bambara est « un spectacle total, où se mêlent musique, 
danse et saynétes, que s’offrent et auquel participent les 
habitants d'un village après les récoltes, les mariages, les circon-
cisions et autres moments forts de la vie communautaire. Un 
rite festif qui engage la totalité des participants12 ».

11 BARBE Rodrigue Homero Saturnin, Les traditions orales en Afrique : une exploration du conte comme source 

d’inspiration du théâtre moderne africain [En ligne] www.journals.openedition.org/ht/1002

12 1 D. Joulia, « Regards de l'étranger » Notre Librairie 75176 (1984), pp.137-139 9



1-1-3 LE THÉÂTRE DES MARIONNETTES  1-1-4 LE THÉÂTRE-FORUM  

Les marionnettes et masques africains existent depuis des 
siècles, mais il est difficile de retracer leur histoire tant les mari-
onnettes n’ont pas laissé de traces matérielles ou écrites 
antérieures au XIXe siècle. 

En 1829, l’Anglais Hugh Clapperton décrit le spectacle d’un 
étonnant boa-marionnette auquel il a assisté au Nigéria13. Très 
loin d’être un divertissement pour enfants, les marionnettes 
tirent leurs origines dans des mythes traditionnels14.

En 1990, Esther A. Dogan propose cette définition de la mari-
onnette africaine : « Un objet sculpté de matériaux hétérogènes 
de type anthropomorphique et/ou zoomorphique, articulé ou 
inarticulé, manipulé par l’homme dans un contexte théâtral 
rituel ou profane, afin d’animer l’histoire d’un personnage dans 
un dialogue tragique, lyrique ou satirique. »

Les marionnettes traditionnelles se jouent très rarement dans 
une salle, les spectacles ayant lieu en plein air, le plus souvent en 
place publique.

Outre le rôle divertissant de la marionnette, elle permet de 
transmettre des messages sur les valeurs morales, sur la 
manière de se comporter ou encore sur des sujets d’actualité.

15 Augusto Boal, « Catégories du théâtre populaire », Travail Théâtral, 1972, p.20

16 Théâtre-Forum (2022, 19 mars), Théâtre de l’Opprimé. www.theatredelopprime.com/compagnie/theatre-forum/

17 ROY Fabienne, Les caractéristiques et l’évolution du théâtre pour le développement en Afrique noire 

francophone: le cas du Burkina Faso, 2009 [Enligne] www.archipel.uqam.ca/2294/1/M10948.pdf, page 65

13 UNIMA (2017, 10 juillet) Afrique World Encyclopedia of Puppetry Arts. www.wepa.unima.org/fr/afrique/

14 DARKOWSKA-NIDZGORSKI Olenka et NIDZGORSKI Denis, Marionnettes et masques au cœur du théâtre 
africain, Institut International de la Marionnette et Sépia (1998)

C’est une méthode de théâtre interactive, mise au point dans les 
années 1960 par le Brésilien Augusto Boal, dans les favelas de 
São Paulo. Le Théâtre-forum est une des formes du 
« Théâtre de l'opprimé ». C’est un théâtre qui « est fait par le 
peuple et pour le peuple »15 qui se fonde sur deux convictions : 
celle que le théâtre peut et doit être un outil pour changer le 
monde, et celle que l’être humain possède le langage théâtral.

Dans un premier temps, les comédiens jouent de courtes scènes 
évoquant des situations conflictuelles. Le spectateur, rebaptisé « 
spect-acteur », a un rôle fondamental : il est appelé à mettre en 
place des alternatives possibles aux difficultés rencontrées16. En 
abattant la barrière entre spectateur et acteur, le but est de 
conscientiser le public et de le rendre acteur de son destin.

Le Théâtre-forum s’est développé en Afrique de l’Ouest dans les 
années 1980, au Burkina Faso tout d’abord, avec l’Atelier 
Théâtre Burkinabé (ATB), compagnie pionnière du genre créée 
par Prosper Kompaoré17. Il s’est ensuite propagé dans les autres 
pays de la région. Son avantage est qu’il peut être pratiqué dans 
n’importe quel type d’espace (en plein air, dans les quartiers, sur 
des places publiques ou dans des écoles) et requiert peu de 
moyens logistiques. 

Le Théâtre-forum est même utilisé dans des zones affectées par 
le conflit, dans une démarche de consolidation de la paix. À titre 
d’exemple, en Casamance, sous l’initiative du Comité régional 
des Femmes pour la Paix en Casamance, le Théâtre-forum a été 
utilisé pour aborder des thèmes comme la participation des 
femmes dans les instances décisionnelles, le retour de la paix, la 
réconciliation, la reconstruction ou encore le retour des 
réfugiés.
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1-1-5 LA CRÉATION COLLECTIVE  

Née d’une volonté de démocratiser le processus de création18, 
la Création collective désigne une technique permettant de 
concevoir une pièce en groupe, avec ou sans l’aide d’un drama-
turge.

La Création collective est une pratique traditionnelle utilisée 
par des communautés du monde entier. Elle trouve ses racines 
dans les mouvements artistiques des années 1960, 1970 et 
1990, qui prônaient une société plus équitable et encou- 
rageaient les actions sociales et politiques. 

19 HEBERT Lorraine, Pour une définition de la Création collective, Revue de théâtre, 1977 [En ligne] www.eru-

dit.org/fr/revues/jeu/1977-n6-jeu1063455/28584ac.pdf 

20 CROSATO Marilena et HAVILAND Maya, AelanGel / IslandDaughters: Co-creative Storytelling of Place and 

Resilience with Women in Vanuatu. In Oral History, Place and the Environment Issue - No. 43: 2021, pp 25-56. 

https://oralhistoryaustralia.org.au/wp-content/uploads/2021-Issue43-CrosatoHaviland.pdf

Plusieurs approches expérimentales ont été menées en 
Amérique du Nord, en Europe, en Colombie et dans d'autres 
parties du monde. C’est une méthode encore très actuelle 
d’écriture théâtrale qui transforme l’acteur en artiste créateur 
et confère à l’individu une grande liberté d’intervention dans 
les différents niveaux de production. 

« Comme cette pratique est avant tout liée à la redéfinition de 
la fonction de l'acteur en termes d'acteur-créateur, elle impli-
que la transformation des fonctions et des rapports tradition-
nels entre acteur, auteur, metteur en scène et spectateur et, 
du même coup, la remise en question des structures et des 
superstructures qui les encouragent et les perpétuent19. »

La Création collective permet d’impliquer des non-profes-
sionnels dans le processus de création d’une pièce. Le comédi-
en-auteur est amené à exprimer sa propre expérience à 
travers l’écriture, puis le jeu. Cette expérience théâtrale peut 
constituer une forme de catharsis pour ceux qui témoignent 
de leur histoire dans le processus de création20.

« L'utilisation d'exercices, pour la plupart tirés d'ouvrages sur 
la psychologie des groupes ou encore sur des stages de 
groupes de rencontre, permet de libérer l'individu de certains 
handicaps (physiques ou psychologiques), d'apprendre à 
fonctionner en groupe et à faire le consensus autour d'un 
projet21. »

Les séances de brainstorming ou d'improvisation libre font 
sortir non seulement les problèmes personnels, mais aussi les 
problèmes communs au groupe.

Cette méthode permet également de renforcer la cohésion 
d’un groupe en lui apprenant à travailler ensemble. 

18 Création collective | l’Encyclopédie Canadienne. (2006, 2 juillet). The Canadien encyclopedia. www.thecanadi-

anencyclopedia.ca/fr/article/creation-collective

11

21 VILLEMURE Fernand, Aspects de la Création collective au Québec, Revue de théâtre, 1977 [En ligne] 

https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/1977-n4-jeu1062873/28548ac.pdf



1-1-6 LE THÉÂTRE DÉBAT 

1-1-7 LE MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE 

1-1-8 LE BATTLE D’IMPROVISATION 

Une courte pièce présente différentes situations probléma-
tiques. La pièce permet d’introduire un débat animé par un 
spécialiste. Cet animateur s’appuie sur la pièce afin de faire 
ressortir les différentes problématiques et introduire le débat. 
La pièce et le débat sont intrinsèquement liés.

Le Théâtre débat cherche à faire émerger des questionnements 
pertinents sur des problématiques données, à ouvrir les débats 
et à redonner au théâtre des vertus médiatiques22.

Il peut être utilisé pour cibler un public jeune (écoles, collèges, 
lycées, centres sociaux), ou par des professionnels, en tant que 
spectacles-débats de prévention et outils de réflexion et 
d’échanges.

Le match d’improvisation théâtrale est né au Canada en 1977, 
sous la gouvernance du Théâtre Expérimental de Montréal, 
dans le but d’expérimenter de nouvelles formes de théâtre et 
d’approches du public. Afin de casser l’élitisme du théâtre, les 
fondateurs, Robert Gravel et Bruno Lombardo, ont eu l’idée 
d’utiliser la forme du sport, en parodiant le populaire hockey 
sur glace23.

Dans ce spectacle d’improvisation théâtrale, deux équipes de 
joueurs s’affrontent, et un arbitre garantit le respect des règles 
du match. Les thèmes peuvent être choisis par le public. À 
partir de quelques mots pris à la volée dans le public, les impro-
visateurs doivent construire une histoire en un instant, sans 
filets, dans le but d’obtenir le plus gros score à l’applaudimètre.

Le Battle d’improvisation est né dans les années 1970, aux 
États-Unis, à New-York, pour permettre aux gangs du Bronx 
de se défier en dansant, au lieu d'utiliser les poings et les armes. 
Elle est liée à la culture hip-hop. Le Battle oppose deux 
rappeurs ou danseurs, qui improvisent sur une musique qu’ils 
ne connaissent pas. Des groupes peuvent également s’affronter.

La compétition est théâtralisée : les rappeurs ou danseurs 
jouent à se mesurer les uns aux autres lors de courtes improvi-
sations, d’une durée en général d’une à trois minutes. Parfois, 
un thème est imposé. Il peut venir du public. À la fin, un jury 
désigne le gagnant du Battle, selon certains critères : la créativi-
té, l’originalité, la musicalité et la technique.

Dans les années 1990, avec l’avènement de la culture hip-hop, 
les Battles sont apparus en Afrique de l’Ouest.
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1-1-9 LE THÉÂTRE INNOVANT 
     OU THÉÂTRE DE L’INNOVATION 

Théorisé en 2001 au Sénégal par le groupe Espoir de la 
banlieue, à Thiaroye-sur-Mer, le Théâtre innovant mélange 
plusieurs formes d’art : le stand-up, le slam, la danse, la poésie, 
le théâtre académique ou encore la musique. C’est une mét-
hode qui se veut transversale.

Sous sa forme la plus classique, le Théâtre innovant se 
positionne le plus souvent sur des scénarios qui illustrent des 
luttes citoyennes et/ou des préoccupations actuelles réalistes. 
Cette pratique se présente souvent sous forme des sketches.

 

23 Wikipedia contributors. (2022, 18 février). Match d’improvisation. Wikipédia. www.wikipedia.org/wiki/-

Match_d%27improvisation

22 www.theatre-en-stock.com/images/contenu/acceuil/flyer/Theatre-Debat-2020.pdf



1-1 RÉSUMÉ

Il ressort de notre étude que le théâtre social se pratique sous 
diverses formes en Afrique de l’Ouest, et sous diverses appella-
tions. Théâtre participatif, théâtre d’intervention, théâtre com-
munautaire, théâtre de proximité, théâtre pour le développe-
ment… Les appellations sont nombreuses, mais font toutes 
référence à un théâtre qui se veut un outil de transformation 
sociale et politique. C’est un théâtre qui sort des salles conven-
tionnelles pour aller à la rencontre de son public.

En Afrique de l’Ouest, une partie de ces techniques provient 
des pratiques culturelles des sociétés traditionnelles. Ainsi 
pourrait-on citer le conte, les marionnettes et masques, ou 
bien encore le Kotéba, qui a inspiré le Théâtre populaire. On 
pourrait les qualifier de méthodes « héritées », en opposition 
aux méthodes plus contemporaines, conçues dans le but 
délibéré de soutenir la prise de parole des groupes marginalisés 
et d’encourager la réflexion sur des problématiques sociales. 
Certaines de ces méthodes proviennent du «  Théâtre de 
l’opprimé », créé par Augusto Boal dans les années 1970, qui se 
présente comme une pédagogie théâtrale destinée à des 
non-acteurs (particulièrement des sujets vulnérables) dont la 
finalité est d’apporter un changement social positif. Le 
Théâtre-forum est son outil le plus spectaculaire. Les mêmes 
objectifs sont poursuivis par la Création collective, le Théâtre 
débat ou bien encore le Théâtre de l’innovation.

Si elles étaient très politiques lors de leur apparition, ces tech-
niques sont maintenant utilisées dans divers contextes tels que 
la prévention ou l’éducation. Elles sont un moyen efficace de 
sensibilisation, qui nécessite peu d’exigences logistiques ou 
matérielles.

Cependant, pour apprendre ces méthodes, il existe peu de 
ressources accessibles au plus grand nombre. Les techniques se 
transmettent le plus souvent oralement et ne sont pas 
consignées par écrit. Par ailleurs, lors de notre enquête, les 
acteurs du théâtre social que nous avons interrogés ont tous 
pointé le déficit de formation accessible dans la région. L’accès 
aux conservatoires et autres écoles d’arts dramatiques se fait 
sous condition d’âge et de niveau scolaire. La durée des études 
est de quatre ans. Tout le monde ne peut donc pas se 
permettre financièrement ce type de formation.

C’est pour tenter de pallier ce déficit de formation que nous 
avons souhaité élaborer des boîtes à outils, simples d’utilisation 
et accessibles gratuitement. Bien sûr, elles ne remplacent pas 
une formation en présentiel, mais avec les vidéos tutorielles, 
elles aspirent à transmettre les outils et techniques de base 
pour chacune des méthodes présentées.

Le projet a aussi pour ambition d’encourager les échanges 
entre les différentes méthodes. Ceux qui s’exercent déjà au 
théâtre social pourront enrichir leur pratique en intégrant par 
exemple de nouvelles techniques. Une approche n’en exclut 
pas une autre. Au contraire, elles peuvent se compléter et 
s’inspirer les unes des autres afin de créer de nouvelles formes. 
Cette boîte à outils entend se positionner comme un vecteur 
d’expérience créative. 

Enfin, le projet souhaite aussi mettre en avant le travail des 
acteurs régionaux dans le domaine du théâtre social. La liste 
n’est pas exhaustive, mais pour chaque approche que nous 
avons étudiée, nous avons référencé des troupes qui la 
pratiquent en Afrique de l’Ouest, afin de faciliter les liens entre 
compagnies et/ou organisations.
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5- Le Battle d’improvisation1-2 ORIENTATIONS DU PROJET

Cette forme d’art attire notamment les jeunes urbains qui la 
pratiquent en mélangeant parfois théâtre, rap, slam et danse. 
Elle offre un espace d’expression à la jeunesse. Nous avons 
donc pensé que cette approche pluridisciplinaire pouvait 
constituer un outil intéressant et facile d’accès pour les 
praticiens du théâtre social.

Bien sûr, notre choix aurait pu se porter sur d’autres méth-
odes. Au cours de nos recherches, nous avons par exemple vu 
que la pratique du théâtre scolaire était développée dans la 
région. Mais ce projet ne pouvait pas explorer plus de cinq 
méthodes. Nous espérons qu’il donnera lieu à d’autres 
recherches sur la pratique du théâtre social en Afrique de 
l’Ouest, pour poursuivre ce travail de documentation, 
d’archivage et de diffusion d’outils pédagogiques.

Au regard de nos objectifs et des résultats de notre recherche, 
nous avons défini cinq approches du théâtre social pour figurer 
dans la boîte à outils. Nous avons décidé d’opter pour les cinq 
formes qui revenaient le plus souvent au cours de notre 
enquête, qui sont également les formes les plus documentées. 
Ce choix, arbitraire, aurait pu se porter sur d’autres approches, 
mais nous avons essayé de garder un équilibre entre ce qu’on 
pourrait appeler les méthodes héritées - qui sont issues des 
pratiques culturelles des sociétés traditionnelles - et inventées 
avec l’ambition délibérée de générer un changement social 
positif.

Ainsi, dans la première catégorie, celle des méthodes 
« héritées », nous avons décidé de choisir :
    1- Le Conte théâtralisé
    2- Le Théâtre populaire

Pour les méthodes « inventées », notre choix s’est porté sur :

    3- Le Théâtre-forum
    4- La Création collective

Pour la cinquième approche, nous avons longuement réfléchi 
entre une méthode héritée, à savoir le Théâtre des marion-
nettes, et une méthode inventée : le Battle d’improvisation.

Bien que le Théâtre des marionnettes soit présent depuis des 
siècles en Afrique, il existe très peu de documentation 
antérieure au XIXe siècle. Par ailleurs, monter un spectacle de 
marionnettes implique de disposer d’un certain type de matériel 
afin de fabriquer les marionnettes. Nous avons donc privilégié 
une approche qui nécessitait moins de ressources et qui pouvait 
être mise en pratique facilement :
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LES PARTICIPANTS AU QUESTIONNAIRE

Nom et prénom : Bonkoungou Mahamadi
Nom d’artiste : Tabrado 
Fonction dans le groupe : metteur en scène
Pays : Burkina Faso
Nom du groupe : Bienvenue Théâtre du Bazega

Nom et prénom : Brooks Bérengère
Fonction dans le groupe : directrice artistique, metteur en scène
Pays : Sénégal
Nom du groupe : Brrr Production

Nom et prénom : Camara Amado
Nom d’artiste: Hamphate
Fonction dans le groupe : directeur artistique
Pays : Guinée
Nom du groupe : Nimité Théâtre de Guinée
Nom et prénom : Goudiaby Djibril
Fonction dans le groupe : directeur artistique 
Pays : Sénégal
Nom du groupe : Compagnie théâtrale Bou-ssana

Nom et prénom : Mbaye Ngary
Nom d’artiste : Boubou Ngary Prod
Fonction dans le groupe  : directeur artistique et secrétaire 
général
Pays : Sénégal
Nom du groupe  : Compagnie Théâtrale Kaddu Njambur de 
Louga 

Nom et prénom : Mbengue Mor
Nom d’artiste :  El Hadji Leeboon
Fonction dans le groupe : fondateur et président
Pays : Sénégal
Nom du groupe : Paroles d’Afrique

Nom et prénom : Mory Bamba
Nom d’artiste : Major
Fonction dans le groupe : directeur artistique et comédien
Pays : Côte d’Ivoire
Nom du groupe  : Compagnie de Théâtre les Ambassadeurs 
d’Abidjan (CT2A)

Nom et prénom : Ndiaye Ahmadou Bamba
Nom d’artiste : B FREE 
Fonction dans le groupe : directeur artistique, responsable de 
projet
Pays : Sénégal 
Nom du groupe : Urban Consulate

Nom et prénom : Sadji Abdou Karim 
Fonction dans le groupe : administrateur et directeur artistique
Pays : Sénégal 
Nom du groupe : Gindi

Nom et prénom : Sy Mouhamed Bachir
Fonction dans le groupe : directeur artistique, metteur scène 
Pays : Sénégal
Nom du groupe : Espoir de la Banlieue

Nom et prénom : Sylla Mohamed Lamine
Nom d’artiste : Meda
Fonction dans le groupe : directeur
Pays : Guinée
Nom du groupe : Compagnie Théâtrale Ahmed Tidjani Cissé

Nom et prénom : Crosato Marilena
Approche : Création collective
Fonction dans le groupe : performance et facilitation d’ateliers 
de création
Pays : Sénégal

Nom et prénom : Dieng Abdoulaye Karel
Fonction dans le groupe : directeur 
Pays : Sénégal
Nom du groupe : Resopop

Nom et prénom : Faye Ababacar Sedikhe
Nom d’artiste : L'AASS (Atelier des Arts de la Scène de 
Saint-Louis)
Fonction dans le groupe : directeur 
Pays : Sénégal
Nom du groupe : L’AASS

Mamadou Diol 
Compagnie Kaddu Yaraax

Centre Kaddu Yaraax / Hann sur mer
BP: 22919 Dakar/ Ponty 

E-Mail : diol6@yahoo.fr, kadduyaraax@hotmail.com
Site internet : www.kadduyaraax.jimdo.com

Allison Fernandes
Facebook : www.facebook.com/fernandesallis

Marilena Crosato
Site internet : www.marilenacrosato.com
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