
« si longue que soit la route, 
elle conduit toujours 
à un endroit habité »

Le lieu habité ce sont les liens tissés durant les 
colloques précédents. Ils sont la trame des 
rencontres  fidèles et nouvelles.

Le lieu habité c'est à Biarritz, le salon des 
Ambassadeurs du Casino municipal où, durant 
trois jours communiqueront débattront, écouteront, 
confronteront, échangeront près d'une trentaine 
d'intervenants de tous horizons : artistique, 
institutionnel, associatif, universitaire....

Les lieux habités ce sont aussi dès le 15 
novembre :  la Médiathèque de Biarritz, le 
cinéma Le Royal puis les 16 et 17 : le 
Théâtre du Casino, la Scène nationale de 
Bayonne et, le vendredi 18 , le Chapiteau-
spectacle de Baroja à Anglet avec « Le 
FARFADET »  d'après le texte original 
d'Adama Traoré, et la soirée malienne ...

      ( programme sur : www.theatre-du-versant.com) 

Venez respirer et écouter la pulsation des mondes...

Le 5ème colloque international 
 Chantier Sud / Nord va ouvrir ses portes 

et ses  fenêtres à l'air du grand large 
le 15 novembre prochain. Débats, rencontres
 et expressions culturelles...

http://www.theatre-du-versant.com/


Rémi Sagna,  chef  de  la  Division  de  la  Diversité 
culturelle  de  l'Organisation  Internationale  de  la 
Francophonie  (OIF*)  sera  présent  au  5ème Colloque 
International de Biarritz avec une communication sur : 
«  La  mobilité  des  artistes  et  l'Organisation 
Internationale  de  la  Francophonie »*.  En  avant-
première,  sans  déflorer  son  intervention,  et  pour  la 
« nouvelle  lettre »  n°7  du  Versant,  il  a   bien  voulu 
répondre à nos questions . 

 BA :  Comment l'  OIF peut-elle  aider les artistes dans leurs  
déplacements ? 

Rémi  Sagna :  L'ancêtre  de  l'OIF  s'appelait:  « Agence  de 
coopération  culturelle ».  La  culture  a  été  au  cœur  de  la 
Francophonie institutionnelle.  Elle est l'un des fondements de 
son action aujourd'hui. Il y a une action importante en faveur de 
la coopération des peuples, du dialogue des cultures, et donc, 
très  tôt,  les  programmes  ont  été  mis  en  place  pour 
accompagner  cette  option  fondamentale  de  l'action  de  la 

francophonie et le premier est le soutien à la circulation des spectacles vivants . Ce programme 
mis en place dans les années 90, répond à la problématique de la mobilité:  faire en sorte que les 
créations francophones puissent être connues des pays du Sud mais également d'Europe centrale 
et orientale auprès des publics - il est important qu'ils soient informés - mais aussi auprès des 
professionnels notamment des producteurs, ce sont eux qui aident à la circulation des créations. 
Au-delà de la promotion des créations , il y a le souci pour nous de faire en sorte que celles-ci 
puissent permettre aux artistes eux-mêmes de vivre de leur création  à l'occasion de tournées, de 
festivals, de manifestations culturelles. 

 BA : Ce programme d'aide à la circulation des œuvres est-il  fixé chaque année ? 
Rencontrez-vous des difficultés ?

Rémi  Sagna :  Ce  programme est  annuel,  les  sommes  sont  distribuées  annuellement  à  des 
porteurs de projets qui déposent un dossier présenté devant une commission constituée d'experts 
du domaine des arts vivants. Ce sont souvent des groupes de musiciens, des producteurs ou des 
institutions comme un festival ( Festival du Théâtre des Réalités, festival Musique métis...), ce sont 
des  entités existantes  depuis  quelques années.  L'obstacle  majeur  est  celui  de  notre capacité 
d'intervention,  c'est  une préoccupation.  Aujourd'hui  la  demande est  très forte et  cette capacité 
avec  la  crise  et  les  mobilisations  de  ressources  fait  que  l'on  ne  peut  répondre  à  toutes  les 
demandes. Il y a deux commissions annuelles et nous recevons plus de trois cents projets par an. 
Ce qui nous importe c'est de donner à un groupe artistique la possibilité de se présenter devant un 
public; faire valoir sa création, de pouvoir générer des ressources lui permettant de continuer à 
créer et de faire vivre la compagnie et  aussi leurs familles.

BA : La mobilité des artistes peut-elle entraîner une perte d'identité culturelle locale?

Rémi Sagna :  Nous ne sommes pas inscrits dans une logique de perte mais dans une logique 
d'enrichissement mutuel. Donner à des artistes la possibilité de bouger c'est aussi la possibilité de 
rencontrer  d'autres  créateurs  et  professionnels  avec  lesquels  ils  peuvent  partager  des 
expériences. Nous sommes dans un monde métissé, les pères fondateurs de la Francophonie 
étaient dans une logique d'une dynamique de dialogue des cultures, de métissage culturel. Nous 
ne sommes pas à l'abri de choix artistique  qui pourraient n'avoir pour objectif que de répondre à 
une demande de marché. Nous pensons que les artistes sont suffisamment matures pour prendre 
les  influences positives pour dynamiser leur créativité. 

* Mercredi 16 novembre – 9h/12h – Salle des Ambassadeurs – Casino municipal- http://www.francophonie.org/

Rémi Sagna

http://www.francophonie.org/


Déjà,  durant  le  Colloque 
2009,  Eric  Premel, 
directeur  du  Festival  de 
film  de  Douarnenez,  avait 
posé la question: «Peut-on 
échanger  avec  quelqu'un 
si la notion d'égalité n'est  
pas posée ? » 

Il avait poursuivi,  inquiet :
« en faisant disparaître  des 
langues , on va faire disparaître 
une part de l'humanité...La 
langue d'aujourd'hui est 
planétaire, elle communique 
mais elle ne pense plus... Et,  
dans ce village global, on voit  
poindre le spectre du grand 
marchandage des produits 
culturels... ». 

Pour le 5ème Colloque il proposera une communication sur : « La notion de développement et la 
prise en compte de la culture traditionnelle »* 

Eric Premel  reste toujours attaché à cette notion d'égalité « Elle est fondamentale. Pour que je  
puisse parler à quelqu'un il faut que cet autre me prête son oreille, je ne la lui vole pas , je ne la lui  
coupe pas...on est dans une attention portée à l'autre,  on est dans le libre-échange... »
Et  le   mot  libre-échange ne joue-t-il  pas aussi  dans l'espace économique en prônant  la  libre 
circulation des produits et services au sein d'une même zone géographique par la suppression des 
barrières douanières et de tout ce qui peut entraver le commerce ? Echange libre ? Barrière des 
langues ? Il continue  : « Ta langue vaut la mienne. Ta langue a une capacité , une sensibilité , une 
perception du visible et de l'invisible du monde , elle sait aussi nommer l'âme de la chose. »  Quant 
au terme « développement » il est clair que pour lui «il fait partie du vocabulaire international mais  
ce mot n'a plus de sens et je me demande s'il ne faudra pas un jour lui faire la peau à ce terme-
là ! » Mais de quelle couleur serait la peau de ce développement ? 
En poursuivant sa réflexion Eric Premel prend un exemple « Si on prend la musique Gnawa, c'est  
une  musique  de  règlements  sociaux,  d'apaisement  de  conflits,  de  thérapies,  elle  rassemble,  
soigne la douleur. Il n'y a pas besoin de développement . Il est déjà endogène à cette musique  
( …)  Comme parfois la langue majoritaire a occulté la langue de l'autre, le développement  a à  
voir avec la notion de marché : livre , disques, cinéma... Toute l'industrie est au Nord, les marchés  
sont au Nord. La question du développement  passe toujours par une logique de langues , de  
pensées majoritaires. Quant à la pratique traditionnelle, elle est toujours contemporaine. Chaque  
interprète amène quelque chose de son temps. Traditionnel cela veut dire que cela continue à  
exister  et c'est contemporain »

« Faire une respiration, avoir des visions nouvelles »
Dans les  colloques précédents Eric  Premel  a apprécié toutes les interventions qu'elles  soient 
théoriques  ,  polémiques  ,  pratiques,  plus  politiques.  « J'ai  été  très  attentif  au  travail  que  fait  
Adama Traoré avec les élus locaux au Mali, l'intervention sur les appels d'offres européens, la  
communication d'Ousmane Aledji.  Toutes ces personnes agissent là où elles sont et elles nous le  
communiquent.  Pour moi ce colloque c'est une sorte de focus sur ce qui est en train de se faire,  
nous prenons une respiration, nous faisons le point et après nous pouvons avancer, échanger,  
avoir des visions nouvelles. Il n'y a pas forcément des solutions aux problèmes posés mais il y a  
des prises de conscience »
 
*le 16 novembre- Salle des Ambassadeurs – Casino Municipal de Biarritz entre 14h et 17h.

Eric Premel : « pour parler, il faut que l'autre me prête l'oreille... »



A propos du Farfadet , création 2011 
dont le texte original a été écrit par Adama Traoré. 
La dramaturgie  est  de Nicole Piron :  « J'ai  lu  la  littérature 
africaine  ,  j'ai  découvert   ce  grand  écrivain  qu'est  Alain  
Mabanckou, puis les scènes sont arrivées, c'était  un puzzle 
au départ, le jeu des comédiens a donné une cohérence ». 
Les  comédiens  apparaissent  et  disparaissent  derrière  un 
rideau formé de  lamelles. Les coulisses sont transparentes, 
les frontières effacées ( y-aurait-il un souhait pour le futur ? ). 
Il y a comme une légèreté dans  ce décor sobre. La mise en 
scène  de  Gaël  Rabas  est  échevelée  et  acérée.  L'espace, 
grâce à la musique du comédien et  maître de Kora, Roger 
Atikpo,  devient  africain.  La chanson de Brassens «  Mourir 
pour  des  idées  ...mais  de  mort  lente»  sonne  comme une 
prédiction qu'il faudrait enrayer...

Il y a beaucoup de moments savoureux dans cette pièce épicée...On y voit le choc des cultures, la 
condescendance et la bienveillance sirupeuse des décideurs du Nord à l'égard  des artistes du 
Sud. Les clichés se figent. Ils sautent de notre inconscient  collectif sur une scène qui dérange. 
Les comédiens jouent à plein régime. On y entend aussi la gravité de « Verre cassé » , ce poète 
du Congo qui écoute, dans son café, le monde parler...  On y comprend l'amertume - « Allons, 
allons...tu es bien amer ! » - du Farfadet aux prises avec la réalité  crue de son Festival; on y 
entrevoit l'immense chemin pour continuer coûte que coûte, pour entreprendre en pays Mandé !

«  Ecoutez mes pas ! Pas de danse d'un farfadet, Danseur nu, sans fard ni masque, 
La sueur ruisselle sur son torse; Pour vous il prend son essor, 

Ses pieds de la gadoue s'arrachent, 
Danse, danse farfadet ! »

Scénographie : Brigitte Rabas
Décors de Virginie Salane et Christian Dubois

Lumières : Jacky Rivoal

Comédiens: AdamaTraoré, Françoise Dorgambide, 
Samuel Jego, Augusta Palenfo et Roger Atikpo

Novembre 2011



ADAMA TRAORE Comédien,  directeur  de  la  Compagnie 
Acte 7, co-organisateur du 5ème colloque International de 
Biarritz est arrivé au Théâtre du Versant le 8 octobre dernier. 

    Nous avons parlé...

du Farfadet

du 5ème Colloque

de son  local  

de notre global 

de la biodiversité
culturelle 

« créer c'est résister »

➢ sur  le passage du  Farfadet vécu au Farfadet représenté...
Le texte de la pièce de théâtre « Le Farfadet »  écrit par Adama Traoré  relate les tribulations d’un 
opérateur culturel du Sud. Il se raconte au travers d’une multiplicité de situations édifiantes et drôles. Il  
est  le  personnage  central,  le  Farfadet. «  Cette  expérience  s'est  passée,  je  l'ai  vécue 
personnellement.  J'essaie d'avoir une certaine distance aujourd'hui. Comme je suis un artiste , je  
me sers de ce que je suis pour présenter ce qui m'est arrivé ; montrer comment ce personnage à  
un moment donné vit sa passion. Il a des amertumes par moment mais aussi des éclats de rire...  
En jouant  sur scène  mon personnage  Le Farfadet  c'est comme si  je venais me purifier,  me  
laver... C'est comme une renaissance »

➢ sur le 5ème colloque à venir et son thème : « du local au global »
« Il  faut  revenir  au  local  comme vers  un  garde-fou..Ce  local  n'est  pas  un  enfermement  sur  
soi....Comment peut-on reconnaître ce métissage culturel aujourd'hui  quand on est limité par le  
facile . Ce que j'appelle le facile c'est cette différence physique de couleur de peau que l'on va voir  
en premier, c'est la première barrière artificielle . Avoir la capacité de dépasser cela pour aller  
chercher  ce  qui  fait  que  je  ressemble  à  l'autre  ,  c'est  cela  l'intéressant,  c'est  beaucoup plus  
nourrissant. C' est une quête humaniste. L'égalité , ça c'est important. Je revendique les valeurs  
cardinales de la Révolution française. La globalisation est violente car elle explose ces valeurs-là  
et veut imposer la valeur monétaire. Comme on développe une biodiversité avec une éthique , la  
biodiversité culturelle est aussi importante...Pour en revenir au local, au sens propre,  je viens de 
recevoir un coup de fil de mon assistante qui vient de me dire que nous  n'avons plus de «  local »  Il  
faut que je déménage avant le 15 janvier...Rien n'est acquis... Créer c'est résister !» 

➢ sur l'espace de rencontre créé par le  colloque de Biarritz
« Nous avons  la possibilité de  nous parler et de nous écouter.  C'est important  par rapport au  
métier  que nous faisons,   continuer à construire des liens,  échanger sur des techniques,  des  
savoir-faire.  Dans les éditions à venir je le vois comme un espace où l'on pourrait montrer des  
créations du Sud , du Nord, des coproductions . Cela pourrait être « un grand marché », trouver 
des livres d'une certaine culture, des bourses de partenariats,  des films. Cela  pourrait  être la  
rencontre avec des décideurs, des institutions et aussi  un espace d'interpellations,  de prises de  
paroles, sans cloison étanche, un moment perméable de convivialités et d'imaginations »

De gauche à droite :Roger Atikpo, Augusta Palenfo
AdamaTraoré,Françoise Dorgambide, Samuel Jego

Répétition du Farfadet au Versant Adama Traoré



Augusta Palenfo a un parcours  impressionnant. Actrice 
dans une dizaine de films , onze séries télévision, comédienne 
dans vingt pièces de théâtre mais aussi conteuse, danseuse, 
assistante  à  la  mise  en  scène,  aux  costumes,  régisseuse 
générale, lauréate en 2003 du grand prix national de l'humour, 
directrice  du Festival  International  du rire  et  de  l'humour  de 
Ouagadougou. Elle  jouera dans Le Farfadet* le  18 novembre 
au Chapiteau de Baroja à Anglet.  

« Quand j'étais petite à Ouagadougou, je priais Dieu pour  
être à la place de ce grand acteur que je voyais à la télévision ..  
Maman vendait  la  bière  de  mil  ,  je  l'aidais  et  je  faisais  rire  les  
clients  .  Ce  sont  eux  qui  ont  proposé  à  ma  mère  d'aller   me  
présenter  à   Prosper  Kompaore,  directeur  de  l’Atelier  Théâtre  
Burkinabé »  Et c'est ainsi que tout a commencé pour Augusta qui 
se définit  comme  « actrice de cinéma et comédienne » Elle suit 
une  école  de  théâtre  à  Ouagadougou  durant   quatre  ans  et 

rencontre   le  directeur  de  la  Cie  Marbayassa,  Issa  Sinaré .   C'est  avec  cette  compagnie  qu'elle 
commence réellement à travailler durant deux ans « Ici  la vie est belle » ,  adaptation du roman de 
Ousmane Aledji;  Chaka, adaptation d’un poème à deux voix de Léopold Sédar Senghor. Ce sont des 
tournées sous-régionales et aussi  la France. Puis  la Cie des merveilles avec Patrice Kabore. Elle fût 
assistante à la mise en scène sur « l'Os de Mor Lam » d'Issaka Sawadogo jouée au CITO (Carrefour 
International du Théâtre de Ouagadougou)  Augusta parle le français qu'elle a appris à l'école, le mooré 
dans  le  quartier  de  Ouagadougou,  le  dioula  dans  sa  famille  et  le  birifor.   Augusta  Palenfo  fonde 
l'association Elipse en 2007. Celle-ci porte depuis 2008 le Festival International du rire et de l'humour 
«J'aime là où il y a de la joie, là où il y a de l'humour, là où il y a de l'honnêteté.. Je voulais mener 
quelque chose. Les gens ont aussi besoin de rire. Ce premier festival fait maintenant des petits...» En 
2010, elle  participe à la caravane de l'intégration. Son rêve ? : « jouer un monologue retraçant ma vie  
et réaliser un série télévisée   humoristique »  

Comédien  depuis  plus  de  vingt  ans  ,  fondateur  de  la 
compagnie  « Aktion-Théâtre »  en  1990  à  Lomé  au  Togo, 
maître  de Kora,  Roger Kodjo Atikpo a  bénéficié d'une 
formation  traditionnelle  classique.  Il  arrive  de  Zagreb  où il 
jouait  Huis Clos et sera dans  Le Farfadet  le 18 novembre à 
Baroja.

«  J'ai découvert les contes dans mon quartier au bord  
de la mer à Lomé ; j'entendais les chants de pêcheurs tirant leurs  
filets... ». A 15 ans, Roger Kodjo Atikpo découvre «  tout ce qui se 
passait  au  clair  de  lune ,  la  musique ,  la  danse...  cela  a  réveillé  
quelque chose en moi et j'ai eu envie de découvrir les contes et la  
kora * » .  Issu d'un mouvement théâtral  au Togo « le Ziticisme » (la 
Compagnie des contes) Roger est un initié des contes théâtralisés.  En 
traversant  le  pays  mandingue,  il  rencontre  Djeli  Mbady  Kouyaté  , 
grand  maître  de  kora   qui  l'adoptera  comme  un  des  « fils  de  la 
parole » «...il faut approcher pour découvrir cet univers, comprendre  
les cordes , les origines , écouter plus de secrets... », explique-t-il . Devenu maître de Kora depuis 2005 
il a fabriqué lui même son instrument avec trois ans de formation pour cette réalisation. La caisse de  
résonance réalisée avec une calebasse est  recouverte d'une peau de bœuf. Une hampe, en bois de 
teck la traverse de part en part et porte vingt-une cordes. « Ce nombre correspond aux  vingt-un ans  
d'apprentissage : trois fois le chiffre sept  : sept  pour  le passé, sept  pour le présent , sept pour le  
futur » La sienne s'appelle KOSI « car le jour où je devais la présenter à mon premier maître de Kora  
on m'annonçait son décès. Kosi était son nom ». Il a joué de grands classiques : Richard III ,  Macbeth, 
« je me réjouis de travailler avec Gaël car c'est la première fois que je rencontre un metteur en scène  
qui accepte de mettre  le conteur , le Koraiste...  je retrouve mon univers, l'espace africain.  Avec le 
Farfadet ,  les 21 cordes  de ma kora s'expriment aussi . Il y a de la chaleur , de la couleur....  »  Roger 
connaissait Adama qu'il croisait dans les festivals «  je découvre aussi comment Adama, président de  
festival, travaillait... je n'imaginais pas ce qui se passait derrière...  c'est un  koror, un grand frère... »


