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Récréâtrales-Nantes

Contents
de vous revoir !

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.

On s’adapte

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

En raison de la situation sanitaire, Le Grand T a adapté
ses modalités d’accueil. Nous vous remercions donc de :
• porter un masque durant toute la représentation et sur
tout le site du Grand T (obligatoire dès 11 ans),
• 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.

Accueil et accessibilité

Pour les personnes malentendantes, un dispositif d’écoute
individualisé est en place. Si vous souhaitez en bénéficier,
manifestez-vous auprès de la billetterie au 02 51 88 25 25,
sur billetterie@leGrandT.fr ou sur place le soir même.

Bar

L’équipe du bar du Grand T vous accueille le soir
pour un verre ou une petite restauration aux saveurs
africaines avant et après la représentation.

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...
Nantes-Ouagadougou sans escale !

Le samedi 26 juin à partir de 15h30, venez profiter de
l’esprit festif et animé de la célèbre rue 9.32 du festival
de Ouagadougou version Grand T : avant ou après vos
spectacles, flânez 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 enfin, ambiancez-vous
avec DJ TRKZ venu tout droit du Mozambique !

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

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 affaires
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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Que ta volonté
soit Kin
Sinzo Aanza
Aristide Tarnagda

« LILY – L’histoire
officielle n’est pas
assez éblouissante.
Je n’ai pas le droit
d’affirmer à haute voix
qu’elle est misérable.
Personne n’en
a le droit. »
Que ta volonté soit Kin, extrait
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L’histoire

C’est la nuit. Nous sommes dans les rues de
Kinshasa, Kin pour les intimes, où l’on rêve
d’amour dans les bruits : « bruits de voitures
qui démarrent ou qui passent, bruits de
passants qui discutent et rigolent, bruits de
musiques de terrasses kinoises et de gospel
kinois, bruits de culte d’églises de
réveil…» (extraits du texte) Sur l’avenue de
la Libération, Lily et Sophie squattent
et débattent dans ce brouhaha, entre le
Seigneur et les pauvres pécheurs. Les deux
jeunes filles « sont des shégués : c’est ainsi
qu’on nomme les enfants de la rue au
Congo » explique Aristide Tarnagda.
Au rythme des coupures d’électricité,
Sophie chante les louanges de son grand
amour perdu et rencontre le Capitaine Pilate,
gendarme venu les faire déguerpir. Ivresse,
rumba, tchatche, moustiques, misère dans
les poches et Dieu dans toutes les bouches,
c’est bien Kinshasa révélée par la langue
de Sinzo Aanza. Ici, les rêves rendent
au réel un peu de prospérité.

L’écriture

Auteur et metteur en scène, directeur du
festival Les Récréâtrales à Ouagadougou,
le Burkinabè Aristide Tarnagda fait porter le
verbe singulier du Congolais Sinzo Aanza
par huit interprètes venus de plusieurs pays
africains et de France. Il dit avoir eu un coup
de foudre pour la plume de l’artiste polyvalent
tout juste trentenaire, avoir pleuré et ri à la
lecture de sa pièce car « il décrit un monde
très chaotique mais avec la puissance de la
poésie. Pour moi, Sinzo Aanza est notre
Brecht. Il offre une écriture qui donne la parole
au peuple, aux opprimés, mais aussi à
l’oppresseur. Il innerve la parole politique de
poésie, de rire, de cynisme. » Dans cette
langue bourgeonnante, indocile, créative, il
parle de l’absurdité du monde qu’il observe,
de la situation politique et de la vie populaire
au Congo, de la place du religieux, empreint
de l’héritage colonialiste et détaché des
pratiques et valeurs traditionnelles. Sa poésie

fleuve charrie la condition humaine. Créée
dans les cours des maisons de la rue 9.32 du
quartier de Gounghin nord à Ouagadougou
lors du festival en 2018, la pièce s’installe dans
les théâtres pour une tournée européenne.
Aristide Tarnagda la situe dans un décor
sobre, pour que « les mots du poète
remplissent le cœur du spectateur. » Car,
selon lui, le poétique permet la prise de
conscience de la beauté et c’est par lui
qu’advient le sens : « c’est le moteur du
vivant. »

Le rêve

Lily et Sophie s’imaginent une autre vie et,
par le songe, dépassent leur existence. Avec
Que ta volonté soit Kin et Pistes… de Penda
Diouf, également à l’affiche des Récréâtrales
à Nantes, Aristide Tarnagda se tourne vers
des œuvres où le rêve prime. « Ce que
Thomas Sankara* nous a apporté de
magnifique, c’est justement ça : la possibilité
de faire émerger un rêve dont se saisit tout
un peuple, qui se mobilise pour lui donner
corps. […] Aujourd’hui, nos sociétés
contemporaines ne sont plus traversées par
la force du rêve. » Ce rêve qui a la capacité
de « détrousser le monde de sa misère ».
*

1949-1987, révolutionnaire anti-impérialiste, panafricaniste,
qui a porté l’émancipation de son pays, ancienne colonie de
Haute-Volta, rebaptisé en 1983 Burkina Faso (la patrie des
hommes intègres)

Sinzo Aanza

Romancier, dramaturge et plasticien né en
1992, Sinzo Aanza vit à Kinshasa. Sa plume,
à la fois poétique et irrévérente, questionne
la situation politique et économique en
République démocratique du Congo, pays
qui « appartient aux investisseurs depuis
toujours, étrangers de préférence ». Il publie
son premier roman Généalogie d’une banalité
en 2015. Ses deux pièces de théâtre Que ta
volonté soit Kin et Plaidoirie pour vendre le
Congo ont été mises en scène par Aristide
Tarnagda pour Les RécréâtralesOuagadougou. Sinzo Aanza a exposé

au WIELS-Bruxelles, aux Rencontres de
la Photographie-Arles, au Museum Rietberg
de Zurich, à la Biennale de Lubumbashi et
à la Cité de l’architecture & du patrimoineParis. En 2020–2021, il est le directeur
artistique de la deuxième édition de la
Biennale Yango qui se tient à Kinshasa.

Aristide Tarnagda

Dramaturge, metteur en scène et comédien,
Aristide Tarnagda est né et vit au Burkina
Faso. Il étudie la sociologie puis se forme
au Théâtre de la Fraternité de Jean-Pierre
Guingané pendant 5 ans. Sa rencontre
de l’auteur Koffi Kwahulé pendant Les
Récréatrales-Ouagadougou en 2004 est
déterminante : l’écriture s’ancre au cœur de
sa vie artistique. En 2005, il fonde le Théâtre
Acclamations. Il est lauréat du concours
Visas pour la création en 2007, reçoit une
bourse du festival des Francophonies de
Limoges en 2008 et une bourse du CNL en
2009. En 2013, il est invité au In du festival
d’Avignon avec Et si je les tuais tous,
madame ? En 2016, après Musika au festival
Afrique en création à Prague, il signe la mise
en scène de Gentil petit chien d’Hakim Bahen
aux Récréatrales-Ouagadougou. Son
dernier texte Sank ou la patience des morts
est lu au festival d’Avignon 2017 dans le
cadre du cycle de lecture « Ça va, ça va
le monde ! » de RFI. Il reçoit le Grand Prix
Littéraire d’Afrique Noire 2017 pour le
recueil de ses pièces Terre Rouge
et Façons d’aimer – éditions Lansman.
Il est directeur artistique des Récréâtrales/
ELAN depuis 2014.
Production Les Récréâtrales-Ouagadougou, Théâtre
Acclamations
Coproduction Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique,
Odéon Théâtre de l’Europe
Coproduction décor Pti Poa
Soutien CDN de Caen, Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine
Un spectacle programmé dans le cadre
des Récréatrales-Nantes.
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