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DISTRIBUTION
Mise
Avec

en scène collective

: Ibrahima Bah, François Fehner, Pascal Papini

Création lumière et sonore : Joël Abriac
Création images et montage vidéo : Julien Chigot
Création décor : Patrice Lécussan / Josselin Roche
Costumes : Sylvie Marcucci
Durée : 1h05, à partir de 12 ans
Titre original : Mitterrand et Sankara de Jacques Jouet
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GENESE DU PROJET
En 2008, François Fehner rencontre Pascal Papini, maître de stage pour
l’enseignement du DE et du CA de professeur d’art dramatique. Ils sympathisent
et se découvrent des goûts et des préoccupations communes, une même
passion des acteurs, une même envie d’agiter tout ça et de fabriquer des
formes populaires et politiques. Il y a 2 ans Ibrahima Bah intègre le projet de
l’Agit « Boucherie de l’Espérance » de Kateb Yacine. Ibrahima Bah, ancien
acteur du Théâtre National de Guinée, réfugié politique depuis 2009, est très
proche des engagements africains de Thomas Sankara. Ce trio d’acteurs et
metteurs en scène décident de monter cette fable politique pour « l’Agit au Vert

NOTE D’INTENTION
Que s’est il passé le 15 octobre 1987 ? Quelle image sacrificielle, christique,
l’histoire du Burkina Faso a-t-elle donnée au monde ? Qu’est ce que le monde
en a fait ? L’événement ne mérite-t-il pas encore qu’on y revienne ? Et surtout que
s’est il passé entre 83 et 87 et pourquoi le souvenir de Thomas Sankara reste-t-il
aussi vivant et brûlant dans le coeur de tous les africains ?
En voyage au Burkina en 2009 et à la recherche d’un t-shirt à l’effigie de
Sankara, si je n’ai pas trouvé ce que je cherchais, j’ai rencontré des sourires
complices et beaucoup en profitaient pour me montrer, sur leur téléphone,
un discours, une conférence, une interview de l’homme dénonçant comment
les blancs exploitaient les noirs et comment des noirs trahissaient les noirs.
Les burkinabés gardent de lui l’image d’un homme intègre, qui a changé les
mentalités de ses concitoyens et donné une dignité à son pays.
En revoyant ses discours, nous sommes interloqués par la jeunesse, l’évidence,
la simplicité la fulgurance de cette parole, qui n’a jamais été accompagnée du
cortège de massacres que nous avons pu voir ailleurs lors des changements de
pouvoir. C’est ça qui nous l’a rendu unique et certains, aujourd’hui, nous disent
qu’il a choisi sa mort, pour ne pas entacher la (seule) vrai révolution qu’il avait
entrepris avec son peuple. « La patrie ou la mort, nous vaincrons ! »
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Comment cette rencontre entre un vieux requin de la politique comme Mitterrand et la
jeune parole « intègre » de Sankara a-t-elle pu avoir lieu. Cet événement immense n’a
pas existé ailleurs, ni avant, ni après ! Comment ces deux là ont pu se rencontrer dans
un dialogue d’une telle densité, d’une telle intensité, d’une telle profondeur. Et pourquoi
Jacques Jouet, oulipien des Papous dans la Tête, s’en est emparé avec un tel appétit.
L’Agit veut aussi s’emparer de ce texte pour célébrer et faire revivre l’immense espoir
d’une révolution bonhomme et pacifique.
Edwy Plenel disait dans « Notre France », ouvrage écrit avec Elias Sambar, que la
France n’avait toujours pas réussi à se délivrer, à s’affranchir de son passé colonial.
La France mais aussi les français, vieux ou jeunes, qui sommes encore sur les schémas
délétères d’une société racialisée, remplie de préjugés « civilisationnels », d’un complexe
de supériorité inconsciemment inscrit dans nos gênes, et qui nous gêne !

NOTE DE MISE EN SCÈNE
Une mise en scène collective

Dans le récit de Jacques Jouet, le théâtre simple est le troisième personnage de la
pièce. Il dit que si Alfred Jarry propose de se passer du décor et de l’acteur pour faire
du théâtre, il préconise, lui, de plutôt se passer du metteur en scène. Donc, nous nous
passerons du metteur en scène et travaillerons de concert.
De Jacques Jouet nous garderons aussi l’aléatoire oulipien, le hasard du crachat qui
changera l’ordre des répliques en fonction de l’adresse buccale des comédiens. Nous
garderons cette étonnante drôlerie et la représenterons devant les projections de vraies
images de discours, sous le regard du personnage du théâtre simple, qui interrogera
en même temps l’exercice même du théâtre, sa forme et son « utilité » politique.
Avec l’aléatoire, proposé par Jacques Jouet, nous accepterons le risque du désordre.
Nous associerons au texte un montage d’images recueillies et montées par Julien
Chigot, associant le Vrai du reportage à la fiction théâtrale. Etre au cinéma, être au
théâtre, comme dans La rose pourpre du Caire, entrer et sortir de l’image.
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Deux hommes : leur inégalité devant la vie, devant la mort. Les images des deux
enterrements : l’un jeté dans la fosse commune, enseveli à la sauvette après son
assassinat, l’autre enterré en grandes pompes à Jarnac.
Le spectacle démarre par ces images des deux enterrements, face aux paroles de
deux hommes morts, de deux légendes vivantes !
Une tragédie
Celle de celui qui compose, temporise, ment sur sa vie, ment sur sa mort, Mitterrand,
le vieux Créon !
Celle du jeune, de l’intègre, de l’idéaliste qui dit à voix haute l’injustice du pouvoir
néocolonial, Sankara, Antigone !

NOTE SCENOGRAPHIQUE
Un écran (grand), devant l’écran un bol, trois chaises, c’est tout ! Les acteurs grandeur
nature, éclairés par la projection, s’inscrivent dans l’image projetée, dans la parole
diffusée.
On joue !
Le Chant profond contemporain :
«Dans notre univers chaotique, nous comprenons qu’il est désormais impossible de
méconnaître les forces nouvelles qui brisent et refaçonnent toutes nos conceptions
de l’existence et de l’art. Ces forces qui font éclater l’enveloppe de l’individu sont
bien les forces des peuples - lesquels maintenant se définissent les uns par rapport
aux autres.
Aujourd’hui, l’univers est exploré dans sa totalité géographique, il n’y a plus
moyen d’ignorer tel ou tel peuple de la terre. Aujourd’hui plus qu’hier, nous ne
pouvons envisager notre vie ni notre art en dehors de l’effort terrible des hommes
qui, de races et de cultures différentes, tentent de s’approcher et de se connaître.
Aujourd’hui le cercle est fermé, nous voici tous dans le même lieu : et c’est la terre
tout entière. Dès lors naît et se développe le Tragique de notre époque, qui est
celui de l’Homme en face des peuples, celui du destin personnel confronté à un
destin collectif. Ce fondement éternel de la Tragédie redevient celui des grandes
oeuvres du Chant Profond contemporain. (...)»
Edouard Glissant
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A PROPOS DE L’AGIT
Une diffusion populaire d’un théâtre d’auteur, un choix de textes politique, dans un
esprit de service public.
L’Agit est une structure de création qui depuis 20 ans, a basé son action sur
l’itinérance, avec son outil chapiteau. Elle a diffusé dans la France entière ainsi qu’à
l’étranger et a mis son chapiteau au service des publics en jouant dans les prisons,
les hôpitaux psychiatriques, dans les quartiers urbains populaires et les zones rurales
éloignées... En cela elle a été pionnière et a été depuis rejoint par d’autres structures
qui ont entrepris le même genre de travail. C’est la création théâtrale qui a été son
point de départ et qui motive dès le début son existence.
Sur ses trajets l’AGIT rencontre les populations autour de textes contemporains qui se
posent en écho des préoccupations des gens et qui parlent de différences de culture,
d’identités, de généalogies, des générations, des origines et de l’intimité plus ou moins
avouable des familles. L’Agit se nourrit toujours des problématiques qu’elle rencontre
sur les pas ou les traces de ses voyages majuscules (Niger) ou minuscules. Le choix du
théâtre itinérant c’est le choix d’un espace de liberté pour ceux qui le pratiquent, qui
parviennent grâce à leurs outils à préserver une certaine autonomie de mouvement.
Nous recherchons l’altérité, la rencontre avec celle ou celui qui ne nous ressemble
pas. C’est cette itinérance qui nous porte à aller ailleurs. Mais nous savons que cet
ailleurs est parfois à côté de nous et que le voyage peut aussi venir à nous de l’autre
côté de la rue, dans les quartiers et dans les écoles.
C’est cette itinérance là que nous recherchons. Celle du désenclavement d’une culture
qui n’est pas seulement nourrie de l’excellence pour tous, mais du « créer avec ».
Au delà de s’adresser à son semblable dans une sorte d’effet miroir, c’est celui qui
ne nous ressemble pas que nous souhaitons rencontrer pendant le travail et sur nos
gradins.
Nos créations acceptent des influences en dehors même du champ culturel, elles se
nourrissent du champ social et de ses contradictions. Elles acceptent d’être secouées
par la rugosité de certaines confrontations. Elles expérimentent un champ difficile et
risqué, mais qui nous paraît être le seul valable pour réinventer, à partir d’un langage
poétique, un nouveau rapport au monde et à la diversité.

L’AGIT, 61 rue St Jean, 31130 Balma / tel : 05 61 24 85 48
agittheatre@gmail.com / www.agit-theatre.org

p.7

Une Compagnie de Théâtre itinérant

LES CREATIONS DE L’AGIT
• 2016 : « L. aime L. » de Ines Fehner, mis en scène par François Fehner
• 2015 : « Moha le Fou, Moha le Sage » de Tahar Ben Jelloun, mis en par François Fehner
• 2014 : « Sankara Mitterrand » de Jacques Jouet, mise en scène collective
• 2012 :
- « Boucherie de l’espérance ou Palestine trahie » de Kateb Yacine, mise en scène
par François Fehner et Nathalie Hauwelle
- « Assim et Simon » de Ines Fehner mis en scène par François Fehner
• 2010 :
- « Maman revient pauvre Orphelin » de J-C Grumberg mis en scène par Jean Faure
- « Fa’a’amu » de Roger Lombardot mis en scène par Hélène Sarrazin
• 2009 :
- « On/Off » d’après Rémi de Vos, mis en scène par Joachim Sanger
- « L’Ogrelet » de Suzanne Lebeau, mis en scène par François Fehner
• 2008 : « Une Tempête » de Aimé Césaire, coréalisée avec Folavril et mis en scène par
Patrick Seraudie
• 2007 : « Le Cabaret Déchainé », mis en scène par François Fehner autour de textes de
Rémi De Vos, Harold Pinter, Aimé Césaire…
• 2006 : « Cabaret Rose et Noir », mis en scène par François Fehner autour de textes de
Aristophane, Jean Metellus, Jacques Jouet, René Maran, Aimé Césaire…
• 2004 : « Eugène le Choisi », texte et mise en scène de François Fehner
• 2005 : « Os Court », texte et mise en scène de François Fehner
• 2000 : « Les Fraises Salées ou nos vielles consignes » d’après Jean-Marie Laclavetine,
mise en scène par Hélène Sarrazin
• 1998 : « Jacques et son Maître » de Milan Kundera, d’après « Jacques le Fataliste » de
Diderot, mis en scène par François Fehner
• 1997 : « Arsène Guillot » de Prosper Mérimée, mis en scène par Bernard Laborde
• 1996 : « Le Cabaret Tchekhov » de Anton Tchekhov, mis en scène par François Fehner
• 1992 : « La Force de l’Habitude » de Thomas Bernhard, mis en scène par François Fehner
• 1991 : « Les Funambules » d’après Jean Genet, mis en scène par Bernard Laborde et
François Fehner
• 1990 : « 27 remorques pleines de coton et le long séjour interrompu » de Tennessee
Williams, mis en scène par Sarah Eigerman
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FRANÇOIS FEHNER
Metteur en scène, comédien, créateur et producteur d’événements

Directeur artistique de la compagnie AGIT depuis sa création en 1990.
Formateur de théâtre pour le théâtre amateur et professionnel.

2016
2015
2014
2012
2011
2010
2007
2006
2005
2004
2002
1997
1995
1993
1991
1987

: « L. AIME L.» de Ines Fehner
: « MOHA LE FOU MOHA LE SAGE » de Tahar Ben Jelloun
: « ASSIM ET SIMON » de Ines Fehner
« BOUCHERIE DE L’ESPERANCE « de Kateb Yacine
« BEYROUTH HOTEL » de Rémi De Vos
« L’OGRELET » de Suzanne Lebeau
« CABARET DECHAINE » Adaptation et mise en scène
« CABARET ROSE ET NOIR » Adaptation et mise en scène
« OS COURT » Ecriture et mise en scène
« EUGENE le Choisi » Ecriture et mise en scène
« POUCET » d’Alain GAUTRE Sous chapiteau
« JACQUES ET SON MAITRE » de Milan Kundera. Sous chapiteau
« LE CABARET TCHEKHOV » Sous Chapiteau
« LA FORCE DE L’HABITUDE » de Thomas Bernhardt. Sous chapiteau
« LES FUNAMBULES » d’après Jean Genet
« ZOO STORY » d’Edward Albee

Mises en scène

Comédie

Théâtre
2010 « MAMAN REVIENT PAUVRE ORPHELIN » de J.C. Grumberg, mise en scène de Jean Faure

2009 « ON/OFF » d’après Débrayage de Rémi De Vos, mise en scène de Joachim Sanger
2008 « UNE TEMPETE » d’Aimé Césaire, Rôle de Prospero, mise en scène de Patrick Séraudie
« SANS LAUREL NI HARDY » de et mis en scène par Maurice Sarrazin
2007 « TROIS SOEURS » d’Anton Tchekhov; mise en scène de Anne Bourges
« LE CABARET DECHAINE » par L’Agit.
« DU PAIN PLEIN LES POCHES » de Mattei VISNIEC ; mise en scène de Jean-Pierre Beauredon
2006 « CABARET ROSE ET NOIR » par L’Agit
2003 « LA MOUETTE » d ‘Anton Tchekhov, mise en scène de Francis Azéma
2000-2001 « LES FRAISES SALEES » de J. M. Laclavetine, mise en scène de Hélène Sarrazin
1999-2001 « CENDRES DE CAILLOUX », de Daniel Danis, mise en scène de J.M Doat
1995-1997 « CABARET TCHEKHOV » production de l’AGIT sous chapiteau.
1993-1995 « LA FORCE DE L’HABITUDE » de Thomas Bernhardt, l’Agit. Sous chapiteau.
1991 « DOM JUAN » de Molière, mis en scène de Jacques Rosner
1990 « LES VINGT SEPT REMORQUES PLEINES DE COTON » mise en scène de Sarah Eigerman
1989 « L’ OPERA DU PAUVRE » de Leo Ferré mise en scène de Frank Ramon
« L’HEUREUX STRATAGEME » de Marivaux
1987-1988 « CATCH » de la compagnie NELSON DUMONT mise en scène Henri Bornstein
finale du WATERCLASH » du ROYAL DE LUXE / « LA VENGEANCE DES SEMIS » de la cie Le Phun
1986 « DIEU ABOIE-T-IL ? » de F. Boyer, mise en scène Henri Bornstein
1985 « ANDREA » de Serge Rafy, mise en scène Henri Bornstein
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2016
2009
2000
1998
1997
1996
2001
2000
1994
1991
1990

«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
1989 «
1987 «

LES OGRES » de Léa FEHNER - rôle principal
QU’UN SEUL TIENNE ET LES AUTRES SUIVRONT » Léa FEHNER
LE PACTE DES LOUPS » Christophe GANZ
HEROINES » Gérard KRAWZYK
FAITS D’HIVER » Robert ENRICO
ALBERT SOUFFRE » de Bruno NUYTTEN

Long Métrage

Court Métrage

CHUT » de Léa FEHNER
FARCE » de Samuel LAHU et Sacha WOLF
RETOUR RAPIDE » de Eric VALETTE et JM BOUZOU- Rôle de MONGO
LINGE SALE » de Eric VALETTE et JM BOUZOU
LE DEALER DE SABLE » de Loïc BALARAC
BONJOUR JE VAIS A TOULOUSE » de Jacques MITCH
LUCIFER ET L’HORLOGER » avec Julien GUIOMAR - Réalisation Luc LEFEVRE
LA VISITE AU MUSEE » – Réalisation Jacques MITCH

Télévision

2001 « LA FAUX » Telfrance – Réa. Jean Dominique DE LAROCHEFOUCAULT
1998 « LA MONTAGNE NOIRE » - France 3 - Réa. JP VERGNE
1997-1998 « BELLE GRAND-MERE » - France 2 - Carrère Télévision - Réa . Marion SARRAUT
« LA TRAMONTANE » – France 2 – Téléfrance – Réa . Henri HELMAN
« UN SIECLE D’ECRIVAIN » – COURTELINE – SZ Prod. – Isy MORGENSTERN
« L’INSTIT » de Christian FAURE – Hamster prod. – France 2
1995 « LE GARCON D’ORAGE » Production ARTE/Sept Prod.- Réa. J.FOULON
1994-1996 Programme éducatif pour la NHK – Réa JL.MAGE – Prod. FR3
1987 Six sketches pour la formation – Laboratoires FABRE- IMAKO

Voix

- Depuis 1986 une centaine de voix publicitaires et communication d’entreprise avec GRAMMA
Production et MASTER IMAGE à TOULOUSE.
- Deux commentaires de documentaires pour FR3
- Voix ARTE Théma Volcans. Isy Morgenstern

Formation et permis

- Certificat d’Aptitude à la fonction de professeur d’art dramatique en 2008.
- Diplôme d’état d’enseignant du théâtre 2006. Formateur de théâtre amateur et professionnel
dans les milieux scolaire, carcéral et pédopsychiatrique.
- Stage avec TG STAN – Le comédien et le texte - Thdiéâtre Garonne en 2003
- Stage de clown avec ALAIN GAUTRE en Novembre 2001
- THEATRE avec : Sarah EIGERMAN (The real stage de J. STRASBERG) Michel BERNARDI, Henri
BORNSTEIN, Olivier LOISEAU, Michel LOPEZ.
- Thèse de doctorat en Médecine en 82 (Lauréat de la faculté de médecine de PARIS)
- Régisseur général, régisseur, décorateur et SCENOGRAPHE (Compagnie Nelson Dumont,
Compagnie AGIT, Théâtre sous chapiteau, scènes de rue) PERMIS A,B,C,E
- Permis navigation plaisance en eaux intérieures (Péniche).
- MUSIQUE : Trombone, trompette et chant.
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IBRAHIMA BAH
Comédien et formateur

Théâtre
1996 à 1999 : Comédien dans la Troupe Nationale de Guinée. A joué dans Au nom du Peuple
de Ahmed Tidiane Cissé, ainsi que dans Ca peut arriver, de Siba Fassou.
1997 à 2002 : Joue également régulièrement avec les Cies guinéennes Phénix Théâtre, Arc en
Ciel, Les Sardines de Conakry....
2002 : L’Afrique en Morceaux de Williams Sassine, mise en scène Anssoumane Condé
2005 : Le Mariage par colis, de Binta Anne, adaptation et mise en scène d’Ibrahima Bah, a été
créé au CCFG de Conakry. La pièce a principalement tourné en Guinée, et au CCFG.
2007 : Le Zehero…, tiré du roman Le Zéhero n’est pas n’importe qui, de Williams Sassine, sur une
mise en scène d’Ibrahima Bah, en collaboration avec Fifi Tamsir Niane Bangoura.
2006-2007 : Ibrahima Bah collabore avec une équipe artistique congolaise de Pointe Noire sur le
montage d’un roman de Willams Sassine, Saint Monsieur Baly, mise en scène de Claver Mabiala.
2012 : Boucherie de l’Espérance de Kateb Yacine, L’Agit
2014 : Sankara Mitterrand de Jacques Jouet, mise en scène collective, L’Agit

Formation
1996, formation d’acteur au théâtre de rue, par Générik Vapeur (Marseille), effectuée à l’AFG
(Alliance Franco-Guinéen)
1999, formation d’acteur et de mise en scène, par l’Agence Tartare (Marseille), effectuée à l’AFG
2000, formation-création d’acteur avec les Cartoon Sardines (Marseille), effectuée au Centre
Culturel Franco-Guinéen de Conakry.
2002, formation d’acteur avec le théâtre Off de Marseille, effectuée au CCFG de Conakry, qui a
donnénblieu à une résidence de travail collectif à Marseille autour de L’Afrique en Morceaux.
2006-2007, formation d’acteur et de mise en scène avec José Renault, effectuée à Conakry au
CCFG

Activités artistiques

Cinéma
2014 : Rôle principale dans Les Ogres de Léa Fehner
1992 : Rôle principal, Madjou Lélouma dans Quelque part vers Conakry, film de Françoise Ebrard,
Films de l’Ecluse (Paris). Sélectionné au festival de Cannes 1992, film qui obtient la Caméra d’Or.
Radio
1995 à 2001 : Animateur de l’émission Sous le fromager, Radio Nationale de la République de
Guinée. Diffusée depuis 1995 jusqu’à aujourd’hui sur les ondes nationales.
Télévision
Depuis 2000 : Nombreuses publicités à la Télévision Nationale de Guinée.
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PASCAL PAPINI

Comédien , metteur en scène, formateur, auteur, directeur

Pascal Papini est acteur, metteur en scène et directeur pédagogique du conservatoire de
théâtre d’Avignon jusqu’en mai 2007. Il codirige le Centre Dramatique de l’Océan Indien
à l’île de la réunion jusqu’en 2010 et depuis il est professeur et responsable pédagogique
du Conservatoire de Théâtre de la Ville de Toulouse. Il dirige le Théâtre municipal Jules
Julien à Toulouse. Il a créé des oeuvres d’auteurs contemporains, toujours en faisant un trajet
avec l’auteur ou l’écriture.
Pascal Papini nous a fait découvrir Matéï Visniec, avec la création des « Chevaux à la
fenêtre », « L’Araignée dans la plaie », « Le deuxième Tilleul à gauche » et « Le dernier
Godot », pièces qui ont été créées en 1992 au théâtre des Célestins de Lyon. En 1999, il
crée « Hécatombéon « sur le site de Glanum à Saint Rémy de Provence, et les « Grandes
marées » au Centre dramatique de l’Océan Indien.
Il nous a fait connaître Serge Valletti avec les créations de « Comme il veut » au festival de
Vaison la Romaine, puis « Le Nègre au sang » au festival d’Avignon en 1990 et 1991,
« Balle perdue » en 1994 au festival d’Avignon, et « Helda Struten » en 1990 à Alès.
Avec Jean-Yves Picq, il accompagne la reprise du « Conte de la neige noire » et crée « Le
Manuscrit des temps fracturés ».
En 2007, c’est à nouveau un jeune auteur qu’il nous invite à découvrir, Sébastien Joanniez.
Avec la compagnie des Trois Pilats, qu’il dirige et le théâtre des bambous il réalise « Les
lambeaux noirs dans l’eau du bain », « La nuit l’ordure », « Marabout d’ficelle », « En bas
c’est moi », « Pour l’instant », et avec le centre dramatique de l’Océan Indien « Ouimais »
et « Poch ».
En 1988, avec Giuseppe Fava il organise autour du spectacle « Ultima Violenza »qu’il
crée dans les salles d’audience des palais de justice, des rencontres et débats sur théâtre
et démocratie, état et justice, avec des artistes, metteurs en scène, magistrats, intellectuels,
etc., dans chaque palais de justice.
Il est souvent sorti du théâtre pour exploiter des lieux de mémoire comme les salles d’audience,
les sites archéologiques (Vaison la Romaine, Fouilles de l’Oratoire à Avignon, île du Frioul
à Marseille et Glanum), les bistrots de quartiers ou de villages avec « Un jour au fond des
mers je prendrai mes vacances » de Bernard Dimey.
Pascal Papini, très attaché aux écritures contemporaines, mets scène les textes de Tabucchi,
Dario Fo, les dernières éditions de Federico Garcia Lorca etc., mais aussi Diderot, Joyce,
etc.
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PRESSE
Un spectacle recommandé à France Inter dans Le Masque et la Plume
https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume/le-masque-etla-plume-17-juillet-2016

Interview dans Friendly Radio diffusée le 14 juillet 2016 - Avec Pascal Papini
https://www.dropbox.com/s/e9xnv1g2r06quip/Interview%20Sankara.mp3?dl=0
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Hauts plateaux
Sankara/Mitterand
(Régalant)
Voici pourquoi il ne faut pas
manquer de voir « Sankara
Mitterand » :
1. c’est du théâtre « utile » :
si vous connaissez mal Thomas
Sankara, allez-y : des archives
filmées très rares et des textes issus
de ses discours vous rappelleront
ce jeune héros révolutionnaire
président démocratique du Burkina
Faso, ex-Haute volta, de 1983 à 1987, aimé encore 30 ans après son
assassinat, comme le Che Guevara africain.
2. C’est « du théâtre variable » selon son auteur Jacques Jouet
membre actif des « Papous dans la tête » et de l’Oulipo qui, à l’instar
de Georges Perec, invente de mystérieuses contraintes artistiques : ici
l’ordre aléatoire du combat de mots entre Sankara et Mitterand.
3. C’est du « Théâtre simple » : trois chaises et une tente de camping,
trois acteurs, dont Pascal Papini inoubliable pour les Avignonnais,
ex-directeur du Conservatoire de Théâtre, metteur en scène, chef de
troupe et autres. Accompagné par François Fehner fondateur de la bien
nommée compagnie itinérante « Agit », et Ibrahima Bah, comédiens
formidables et héros du film « Les ogres ».
4. Bref : tout ça fait du bien et aère la tête, comme disait, à la sortie,
un spectateur.
Daniele Carraz
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PHOTOS

crédit photo : Samuel Lahu
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FICHE TECHNIQUE
Dimension plateau :
- Ouverture idéale : 8m
- Ouverture minimale : 5m Profondeur idéale : 7m
- Profondeur minimale : 5m Hauteur du grill idéale : 5,5m
- Hauteur de grill minimale : 3,5m
Boîte noire :
Dans l’idéal, une boîte noire à l’italienne composée de 2 rues et un fond est
souhaitée. Sinon, le spectacle peut se jouer sans boîte noire.
Matériel Son :
- 1 système de diffusion adapté à la salle, placé au lointain plateau.
Matériel vidéo :
- 1 vidéo-projecteur 4500 lumens minimum posé au sol, nez de scène.
- Câble VGA reliant la régie au vidéo-projecteur. (Vidéo-projecteur et câble
peuvent être apportés par la compagnie le cas échéant.)
Matériel lumière :
- 8 PC 1000
- 3 découpes type julia 613 (25°-50°)
- 5 PAR64 CP62
- 2 PAR64 CP61
- 1 PAR16 (peut être apporté par la compagnie)
- 1 QUARTZ 500 au sol (peut être apporté par la compagnie)
- 1 circuit au sol gradué
- 16 circuits graduables
- 1 console lumière 18 circuits avec 12 submasters

Contact technique
Patrice Lécussan
06 64 36 28 31
leouich@yahoo.fr
L’AGIT, 61 rue St Jean, 31130 Balma / tel : 05 61 24 85 48
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Contact :
L’Agit
61 rue Saint Jean
31500 Balma
François Fehner : 06 87 54 30 12
francois.fehner@free.fr
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