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On s’adapte
En raison de la situation sanitaire, nous adaptons nos 
modalités d’accueil. Nous vous remercions donc de :
•  porter un masque durant toute la représentation,
•  utiliser le gel hydro alcoolique mis à disposition dans le hall,
•  respecter les accès d’entrée et de sortie pensés 

pour limiter les croisements,
•  respecter les règles de distanciation physique.

Transport
Sur présentation de votre billet, vous accédez librement 
à l’ensemble du réseau urbain TAN 2h avant et après 
votre représentation.

Chez nos voisins...

Visitez l’exposition 
Expression(s) décoloniale(s) #2 
Romuald Hazoumè, artiste majeur du Bénin, et Gildas 
Bi Kakou, historien ivoirien spécialisé dans les questions 
mémorielles de la Traite atlantique, interagissent avec les 
collections du musée d’histoire de Nantes. L’institution 
poursuit ainsi sa démarche autour de la « décolonisation 
de la pensée ».
19 mai > 14 novembre 2021
Château des ducs de Bretagne – Nantes

Bienvenue aux 
Récréâtrales-Nantes
Du 22 juin au 2 juillet, le plus ambitieux festival d’Afrique 
de l’Ouest, Les Récréatrales-Ouagadougou, s’invite au 
Grand T et au TU-Nantes. 10 jours pour découvrir des 
artistes, écrivains et penseurs africains et célébrer une 
Afrique optimiste, qui contribue de toute sa créativité, 
son talent et son courage à l’invention du monde 
universel de demain.

Un événement de la Saison Africa2020
La Saison Africa2020, qui se déroule sur tout le territoire 
français, est dédiée aux 54 États du continent africain. 
N’Goné Fall, sa Commissaire générale, place ce projet 
ambitieux sous la bannière du panafricanisme et de 
l’intelligence collective. Objectif : donner la parole à un 
continent dans toute sa pluralité. saisonafrica2020.com

Nantes-Ouagadougou sans escale ! 
Le samedi 26 juin à partir de 15h30, venez profi ter de 
l’esprit festif et animé de la célèbre rue 9.32 du festival 
de Ouagadougou version Grand T : avant ou après vos 
spectacles, fl ânez dans un marché artisanal africain, 
participez à un atelier de danse ou de couture, goûter 
aux saveurs de la cuisine de rue, laissez-vous conter la 
fantastique épopée du tissu wax et enfi n, ambiancez-vous 
avec DJ TRKZ venu tout droit du Mozambique !

Contents 
de vous revoir  !

Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, est un EPCC subventionné par le Département de Loire-Atlantique en coopération avec la Ville de 
Nantes et la Région des Pays de la Loire. Il reçoit le soutien de l’État — Préfet de la région Pays de la Loire — Direction régionale des aff aires 
culturelles dans le cadre du programme scènes conventionnées d’intérêt national mention art en territoire. Le Grand T a reçu le label LUCIE 
pour son engagement dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
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Une légende
C’est la nuit. Mohamed Ali, boxeur afro-
américain né en 1942 sous le nom de Cassius 
Marcellus Clay Jr, converti à l’Islam à 22 ans, 
médaille d’or poids mi-lourds aux Jeux 
Olympiques d’été de 1960, champion du 
monde poids lourds en 1964, est emprisonné, 
dépossédé de son titre et de sa licence en 
1967 pour avoir refusé de combattre aux 
côtés de l’armée américaine au Vietnam. 
« Aucun Vietcong ne m’a jamais traité de 
nègre » dira-t-il pour expliquer son geste.  
Il fait appel et, quatre ans plus tard, monte à 
nouveau sur le ring. Le 30 octobre 1974, dans 
le stade international de Kinshasa au Zaïre 
(actuelle RDC), Mobutu organise le combat 
historique qui l’oppose à George Foreman, 
son compatriote américain. Vainqueur par 
KO, il récupère son titre au cours d’un match 
qui sera mondialement connu et qualifié de 
« combat du siècle ». Les performances 
sportives du premier triple champion du 
monde poids lourds rivalisent avec une 
personnalité provocatrice et un destin hors 
du commun. Atteint de la maladie de 
Parkinson, Mohamed Ali décède en 2016.

Une rencontre
Étienne Minoungou, burkinabè, est un 
comédien du genre boxeur, l’un des pionniers 
du théâtre au Burkina Faso, fondateur des 
Récréâtrales à Ouagadougou. Dieudonné 
Niangouna, congolais, auteur et metteur  
en scène, distribue les coups à la manière  
de son « maître », le dramaturge Sony Labou 
Tansi. Le premier, fasciné par la figure de 
Mohamed Ali, demande au second d’écrire 
pour « sa gueule », dont les traits 
ressemblent à ceux du boxeur légendaire. 
L’auteur (également à l’affiche des 
Récréâtrales nantaises dans le solo De ce 
côté) avait toujours rêvé d’écrire sur le héros 
de son enfance, impressionné une fois adulte 
par la valeur politique de ses actes et 
poétique de ses paroles. Constitué d’allers-

retours entre la vie, les combats du boxeur  
et les réflexions des deux artistes à propos 
de l’engagement – qu’il soit physique, 
artistique ou politique – le texte raconte ceux 
qui tentent de « boxer » la situation pour 
changer l’Histoire. Créée en 2013, la pièce 
mise en scène par le Burkinabè Jean Hamado 
Tiemtoré a aujourd’hui fait le tour du monde.
 
Des combats
Étienne Minoungou et Dieudonné Niangouna 
en appellent au champion pour penser 
l’Afrique d’aujourd’hui, où relever les défis 
est encore et toujours une activité 
quotidienne. Ils racontent, rêvent, 
s’interrogent : sur la résistance, les combats 
justes et injustes, la complémentarité des 
êtres et la transgression des limites. Tous 
deux, à l’instar de celui auquel ils prêtent 
corps et mots, sont des engagés, des 
enragés même. Tous trois disent haut et  
fort leurs colères ; revendiquent leur place, 
luttent, volent et piquent comme des abeilles 
pour reprendre l’une des célèbres citations 
du boxeur. « Le théâtre que nous faisons 
emprunte tellement aux autres, qu’il ne nous 
ressemble pas » confie Étienne Minoungou, 
en 2014 dans une interview à Jeune Afrique. 
Dieudonné Niangouna saisit ainsi cette figure 
pour parler de sa condition de créateur 
africain. « Être africain (…) ; en porter 
l’identité fièrement comme on porterait  
un drapeau ; initier un acte de résistance 
personnel ou collectif sans se départir d’une 
grande ironie. Trois hommes noirs vont ainsi 
au combat. » (extrait de la note d’intention)

Dieudonné Niangouna 
Auteur, metteur en scène, comédien et 
pédagogue, Dieudonné Niangouna crée la 
compagnie Les Bruits de la Rue en 1997 à 
Brazzaville. Ses premiers projets trouvent 
d’abord un écho dans les rues, en dehors  
des théâtres détruits par la guerre. Il se fait 
remarquer au Festival d’Avignon en 2007 

« Étienne, regarde-le 
bien ton visage. 
C’est peut-être la 
dernière fois que  
tu le vois si bien. 
Demain, ou ce soir, 
le boxeur te 
l’arrachera. »
 
M’appelle Mohamed Ali – extrait

1h20 Texte
Dieudonné Niangouna

Mise en scène  
Jean Hamado Tiemtoré

Avec
Étienne Minoungou

Musique 
Julien Truddaïu

Coach artistique
François Ebouele

Création lumière
Rémy Brans  
Herman Coulibaly

avec Attitude Clando et en 2009 avec  
Les Inepties volantes. En 2013, en tant 
qu’artiste associé au festival, il présente 
Shéda dans la Carrière Boulbon. Il crée de 
nombreuses pièces : Le Socle des Vertiges, 
Le Kung Fu, Nkenguégi, Antoine m’a vendu  
son destin / Sony chez les chiens, Trust / 
Shakespeare / Alléluia… Son travail rayonne 
désormais largement en France, en Afrique, 
en Europe et en Amérique du Sud. Dieudonné 
Niangouna est artiste de l’Ensemble Associé 
au Théâtre des 13 vents CDN Montpellier 
depuis 2018. M’appelle Mohamed Ali reçoit  
le Prix littéraire des apprentis et lycéens  
en Île-de-France 2015.

Étienne Minoungou
Comédien, metteur en scène et dramaturge 
Étienne Minoungou est aussi entrepreneur 
culturel à Ouagadougou. En 2000, après 
avoir été directeur artistique du Théâtre de 
la Fraternité, il fonde la compagnie Falinga. En 
2002, il lance à Ouagadougou les Premières 
résidences d’écriture et de création théâtrales 
panafricaines, Les Récréâtrales. Étienne 
Minoungou est vice-président du Centre 
Burkinabè de l’Institut International du Théâtre 
et promoteur de la Coalition des artistes et 
des intellectuels pour la Culture au Burkina 
Faso. Il tourne depuis cinq ans sur les scènes 
européennes et africaines avec : M’appelle 
Mohamed Ali de Dieudonné Niangouna, 
Cahier d’un retour au pays natal de Aimé 
Césaire, Si nous voulons vivre de Sony 
 Labou Tansi et Traces – Discours aux  
nations africaines de Felwine Sarr. 

Coproduction Compagnie Falinga, Théâtre le Public,  
les Récréâtrales-Ouagadougou, La Charge du Rhinocéros 
Diffusion La Charge du Rhinocéros

Un spectacle programmé dans le cadre  
des Récréatrales-Nantes.
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Le choix  
de la libraire
•
M’appelle  
Mohamed Ali
Dieudonné  
Niangouna
Solitaires  
intempestifs 
2014

•
Traces –  
Discours  
aux nations 
africaines
Felwine Sarr
Actes Sud-papiers 
2021

•
Avant votre spectacle, 
à l’entracte, venez 
flâner à la librairie 
et repartez avec 
des livres et des jeux 
pour petits et grands.

Pour les abonnés  
5% de réduction 
 En partenariat avec 
la librairie Coiffard


