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PREAMBULE

Le stage de cet été 2007 faisait suite à celui que nous avions donné en 2006

et il entendait marquer par là sa pérennité.

Lors de son élaboration avec nos partenaires du CAFART -Abdoulaye

DIAKHATE et du THEATRE DU BAOBAB -Marie-Anne SADIO-, nous avions voulu

donner plus d’ampleur au travail de formation que lors du stage précédent.

Fort de nos acquis, nous espérions pouvoir trouver les ressources

nécessaires pour réussir dans notre ambition.

Sur le plan de la réalité du travail entrepris —20 stagiaires de différents

niveaux —, des représentations données à l’issue du stage par les stagiaires du cycle I

et II, du mois et demi de formation le bilan est on ne peut plus satisfaisant.

Que CULTURE FRANCE -ATELIERS DU MONDE- ne nous ait pas suivi dans notre

démarche est certes malheureux, mais l’aide qui nous est arrivée -in extrémis- de la

COMMISSION DE LA SOLIDARITE DE L’ETAT DE GENEVE et ensuite de LA COMMISSION DU

DEVELOPPEMENT - VILLE DE GENEVE et de l’OIF auront permis que ce stage ait lieu.

S’il a fallu l’amputer un peu - un seul intervenant européen - (franco-

genevois), une plus courte période que celle initialement prévue (un mois et demi

plutôt que deux mois entiers), les énergies et les talents que nous avons trouvés sur



le terrain ont permis aux stagiaires de travailler sur les objectifs que nous nous

étions fixés : renforcement des acquis, ouverture aux pratiques de lecture et

d’interprétation en français et en wolofs, acquisition d’éléments chorégraphiques.

Avec les cycles II nous avons pu faire une tournée du spectacle « les

aveugles ».

C’est les détails de ce travail que contient ce rapport.

Il faut noter que la poursuite du stage est en cours actuellement et que les

cycles I donneront leur spectacle sur les contes wolofs dans les établissements

scolaires de Thiès - beau parcours pour certains de nos stagiaires qui ont quitté les

bancs - comme on dit là-bas pour parler de l’école—, à leur plus jeune âge…

Pour « les aveugles » nous sommes actuellement en recherche de

partenaires à Genève - théâtres- qui nous permettent d’envisager la création qui doit

ensuite tourner au Sénégal, au Bénin, et au Burkina ; mais c’est la une vaste

entreprise…

PRATIQUE

Un rapport d’activités se saurait rendre compte de l’expérience humaine

que constitue une entreprise telle que celle que nous avons menée.



Travaillant sur le sol africain une formation prend toujours des caractères

d’initiation aussi bien pour l’enseignant que l’enseigné, ce qui veut dire que l’on ne

ressort pas de cette aventure tel que nous étions en la commençant.

Ce qui se met en jeu dans l’acte théâtral est toujours dans l’ordre du

symbolique, de la représentation de soi, de la reconnaissance de l’altérité ; par

ailleurs un grand pan de notre travail était dévolu à la question de la langue, du

langage et de la lecture…

Bref c’est un changement de qualité qu’il faudrait décrire et cela ferait plus

l’objet d’un roman…

Plus qu’un roman la mise en place du stage tenait du feuilleton ! tant nous

étions renvoyé d’un partenaire à l’autre et que la fin était toujours reportée à

demain.

Par ailleurs, la mise en place administrative - recherche de fonds- s’est

révélée extrêmement difficile ; les dossiers qui nous a fallu faire, les budgets à

élaborer suivant où nos demandes étaient adressées bref, c’est un travail

administratif très lourd et qui n’a pas été salarié en rapport à la masse de travail

effectuée par GILLES-SOULEYMANE LAUBERT et ELODIE GIANQUINTIERI

Hormis l’OIF, c’est très tardivement que nous avons eu les confirmations

de subventionnement et c’est grâce à notre connaissance du terrain que nous avons

tout de même pu organiser le stage ; nos partenaires - CAFART -et THEATRE DU

BAOABAB nous ont été d’un grand concours ; sans cette implantation nous n’aurions

jamais pu assurer le déroulement du stage.

Afin de satisfaire aux objectifs que nous nous étions fixés (formation et

validation des acquis) nous avons préféré démarrer les stages à des dates différentes.

Dans cette optique c’est avec les cycles I que le stage s’est ouvert ; cela nous a permis

de les préparer à un travail plus intensif et plus autonome à l’arrivée des cycles II -

une dizaine de jours après.

Par ailleurs nous avions prévu de renouveler notre collaboration avec le

CNEPS ; malheureusement un changement d’orientation de cet organisme n’a pas

permis de rentrer en matière.

Il a donc fallu trouver - et dans des délais assez courts- un nouveau lieu

pour le travail du stage et pour l’hébergement.

C’est au Centre Culturel Régional que nous avons pu travailler et il faut ici

remercier son directeur et l’ensemble du personnel pour leur extrême disponibilité

d’autant plus que nous avions deux salles de travail, un accès à la bibliothèque, un

endroit pour prendre les repas - un vrai luxe !!

Les stagiaires étrangers à Thiès ainsi que le formateur franco-genevois

étaient logés dans une maison que nous avions louée.

ABDOULAYE DIAKHATE s’est occupé de l’intendance et ce n’était pas une

sinécure. Il a permis que les stagiaires puissent travailler en toute quiétude.



Une séance de travail avec le groupe 1 du cycle I

Pour être dans le vif du sujet comptable quelques chiffres

Cycles I :

NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

ORIGINE : Thiès, et Dakar

AGE : de 17 ans à 27 ans.

INTERVENANTS : Gilles - Souleyame Laubert, Makha Seye, Abdoulaye

Diakhate, (Théâtre), groupe Yankadi : (Danse)

DEBUT DU STAGE 05/07/2007

FIN DU STAGE / 10/09/2007

HORAIRES : de 9.30 à 18.30

LIEU : Centre Culturel Régional de Thiès

Les repas se prenaient sur le lieu du stage.

Une représentation des contes wolof a eu lieu de 10 Août (150

spectateurs)

NOTE : une reprise du travail de formation doit être engagée dès octobre

pour aboutir à des représentations scolaires du spectacle contes wolof dans les

établissements scolaires de Thiès.



Makha Seye et Abdoulaye Diakhaté -en dernier plan : Yoro qui a assuré la

comptabilité du stage

COMMENTAIRES : Pour la plupart les stagiaires étaient ceux de l’an passé et l’on

peut dire que des progrès notoires ont été fait depuis ; (notamment en danse et pour

une moindre mesure en lecture)

L’un des soucis majeurs durant le stage a été de donner aux stagiaires une attitude

de travail - quitter un amateurisme d’amis pour entrer dans une pratique

professionnelle- ; il a fallu beaucoup batailler à ce niveau.

Après la première semaine de lectures des textes du patrimoine sénégalais et celui de

Fatou Diome il est très vite apparu que les textes des contes wolofs dont nous avions

les traductions en français répondaient parfaitement à nos objectifs.

Les stagiaires ont été organisés en deux groupes ; chacun de ces groupes était suivi

par ABDOULYE DIAKHATE et MAHKA SEYE qui travaillaient plus particulièrement sur

les textes wolofs

MAHKA SEYE dirigeait également le travail corporel. Il faut ici remercier cet

intervenant que nous avons recruté à la dernière minute, qui a su se rendre

disponible et dont les talents pédagogiques ont vraiment permis de beaux résultats

chez les stagiaires.



LE GROUPE YANKADI intervenait tous les soirs de 17.00 à 18.30 et ce n’est pas

moins de trois chorégraphies qui ont été apprises et dansées devant les spectateurs le

jour de la représentation…

GILLES-SOULEYMAE LAUBERT assurait le travail sur les textes français et sur

la technique de diction pose de la voix, la lecture et les aspects théoriques et

dramaturgiques ; il a également fait la mise en scène du spectacle.

Sur la lecture, des progrès ont été enregistrés avec beaucoup d’évidence

mais ils ne suffisent pas à permettre à la majorité des stagiaires d’envisager encore

d’avoir le niveau pour se présenter à l’École Nationale des Arts qui vient de rouvrir

Cela dit il faut toutefois noter que 3 d’entres eux -les plus avancés déjà au

départ- (Mamadou Sène,-cycle II, Ablaye Sankaré et Lamine Dramé -cycle I se sont

inscrits au concours d’entrée l’école nationale des Arts prévu en octobre 2007

Le final dansé du spectacle des contes wolofs



CYCLE II

Le plus âgé et le plus jeune des stagiaires du cycle II

Pour être dans le vif du sujet quelques chiffres :

NOMBRE DE STAGIAIRES : 10

ORIGINE : Sénégal, Burkina Faso, Benin

AGE : de 14 ans à 57 ans.

INTERVENANTS : Gilles - Souleyame Laubert, Makha Seye -(Théâtre) ;

groupe Yankadi : (Danse)

DEBUT DU STAGE 16/07/2007

FIN DU STAGE / 18/09/2007

HORAIRES : de 9.30 à 18.30

LIEU : Centre Culturel Régional de Thiès

Les repas se prenaient sur le lieu du stage.

Des représentations du spectacle « les Aveugles » ont eu lieu à Saint-Louis du

Sénégal, Louga, Thiès 400 spectateurs environ)



COMMENTAIRES

L’objectif était là plus démesuré : monter un spectacle en 4 semaines, le jouer

en représentations et en tournée sénégalaise tout en assurant la formation le matin

(consolidisation des acquis).

Si tous les stagiaires étaient de bons lecteurs de français, les niveaux

professionnels étaient différents et les comédiens de Thiès plus habitués un théâtre de

divertissement vite élaboré- et un peu amateur- ont pu mesurer au cours du stage le

travail que donne un montage de spectacle

Les stagiaires ont aussi vécu l’apprentissage de la vie en commun sur scène et

cela s’est quelquefois fait dans la douleur… fort heureusement la palabre a permis que

les confrontations ne tournent pas à l’antagonisme et c’est un groupe parfaitement

soudé qui s’est présenté devant le public.

Le matin, tout au long du stage, les cycles II ont travaillé en commun avec les

cycles I - pour les modules de préparation physique, pose de voix et diction et danse.

La première semaine il leur a été réservé un module consacré à la notion de

prosodie du français dans la langue poétique - rimée et rythmée (Eluard, René Char).

Pour les besoins du spectacle nous avons intégré à notre groupe un

adolescent de 14 ans qui a profité de l’ensemble du travail ; il faut noter que ce jeune

est issu d’une famille de Guewel - griots- et que cette entrée dans le monde théâtral

lui sera extrêmement bénéfique dans son initiation aux métiers de son père - batteur-

et de sa mère -chanteuse traditionnelle.

Tout le travail était centré autour de la pratique professionnelle -rapport

metteur en scène comédiens, analyse dramaturgique de la pièce.

DEUX GRANDES ETAPES ONT JALONNEE LE TRAVAIL

 Première mise en place en fidélité textuelle à l’auteur

Riche d’enseignement cette étape à permis d’analyser les incontournables de

la dramaturgie de l’auteur.

 Deuxième étape : mise en scène du texte

Il s’est agit là de montrer comment un propos de mise en scène peut

s’infiltrer dans le texte pour le porter à une meilleure réception du public

Au cours de cette étape c’est aussi les costumes, le décor qui a fallu penser, et

réaliser.

Les représentations en tournée ont permis aux comédiens d’appréhender la

question du public (toujours participatif en Afrique)

PROJET : création du spectacle avec trois comédiens du stage et une

distribution de comédiens suisses romand ; représentation à Genève puis dans les trois

pays considérés avec stage de formation à chaque étape.



Salut lors de la représentation de Thiès.



LES INTERVENANTS EXTERIEURS

Afin d’offrir le plus grand éventail de connaissances aux stagiaires il nous est

apparu nécessaire d’inviter des personnalités compétentes dans leur domaine et qui

exercent leur talent au Sénégal.

OUSMANE DIAKHATE

Professeur d’esthétique théâtrale à l’université Cheihk Anta Diop de Dakar et

directeur du Théâtre National Daniel Sorano, OUSMANE DIAKHATE est intervenu

longuement le vendredi 3 Août.

Son intervention portait aussi bien sur l’histoire du théâtre africain, le rituel,

mais encore la formation.

Le débat avec les stagiaires s’est prolongé ensuite au cours des jours suivants

Il faut notre l’extrême disponibilité du professeur DIAKHATE qui par ailleurs

est intervenu bénévolement…



MASSAMBA GUEYE professeur de français, conteur et président de l’association LEEBON

C’est sur une particularité culturelle dont il est spécialiste que Massamba

Gueye est intervenu.

Vivant, emmaillé de beaucoup d’exemples, son exposé a permis aux stagiaires

de mieux connaître un élément déterminant de leur culture - ; cette intervention était

en prise directe avec le travail sur les contes wolofs.

Par ailleurs, Massamba nous a fait la surprise de venir avec un conteur

québécois et il était stimulant d’entendre avec cet accent inimitable comment avec les

artistes canadiens s’approprient de la notion du conte.

Bel exemple de rencontres culturelles…

Cet exposé c’est terminé par une représentation du spectacle de Massamba,

qui lui aussi s’est montré disponible



EXPEMPLE DE PLANNING

SEMAINE DU 16 au 21 Juillet 2007

INTERVENANTS Type de travail Horaires JOUR Ccl.I Ccl

II

GILLES L’appareil respiratoire

Reprise exercices 1 à 7

9 .30 LUNDI ****** *****

MARA// LION Le corps l’espace 10.15 ****** ****

GILLES Travail textuel - ateliers 11.30 ****** *****

13.00 PAUSE ****** *****

ABDOULAYE Travail textuel

français/wolof

14.30 ******

GILLES Lecture « les aveugles » 14.30 *****

CHEIKH/ Danse 17.30 ******

Fin du travail 19.00 ******

GILLES Les organes phonatoires

9e exercices

9.30 MARDI ***** *****

MARA Espace : aveugles 10.30 *****

GILLES Travail français ******

13.00 PAUSE

ABDOULAYE Travail textuel -Wolof

atelier

14.30 ******

GILLES Les aveugles 14 .30 *****

CHEIKH danse 17 .30 ****** *****

Fin du travail 19. 00 ******

MARA Le corps l’espace 9.30 MERC. ****** *****

GILLES Les organes phonatoires

Exercice 10,11, 12

10.30 ****** *****

ABDOULAYE Travail textuel -Wolof

Français -contes

11.30 ******

GILLES Travail textuel : 11.30 *****

13.00 PAUSE

GILLES/

ABDOULAYE

Travail textuel -Wolof

Français Aveugles

14.30 ****** *****

CHIEKH Danse 17.30

Fin du travail 19.00

GILLES Les organes phonatoires

Reprise exercice

9.30 JEUDI ****** ******

ABDOULAYE Travail textuel -Wolof

français

10.30 *****

GILLES Travail textuel 10.30 *****

13.00 PAUSE



GILLES/

ABDOULAYE

Travail textuel -Wolof

Français - Ateliers

14.30

CHEIHK Danse 17.30

Fin du travail 19.00

VEND.

MARA /LION Le corps, le bestiaire 9.30 ***** *****

MARA Les corps l’aveuglement 10.30 *****

GILLES/

ABDOULAYE

Travail textuel -Wolof

Français - Ateliers texte

wolof diction

10.30 ******

13.00 PAUSE

GILLES/

ABDOULAYE

Travail textuel -Wolof

Français - Ateliers

Aveugles

14.30

CHEIKH danse

Fin du travail 19.00

SAMEDI

Récapitulation du

travail

9.30

13.00

PAUSE



LA PRESSE

Après le stage…..
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RAPPORT DE STAGE FINAL

ADDITIF JANVIER 2008

PRESENTATION DU SPECTACLE DANS DES ETABLISSEMENTS

SCOLAIRES

giebaobabetcies@yahoo.fr

REPRESENTATION AU CENTRE CULTUREL DE THIES

DESTINATAIRES

 Commission de la solidarité -état de Genève

 Commission du développement -ville de Genève







Descriptif de la dernière tranche

A la suite de la formation entreprise cet été il avait été convenu avec les formateurs de

notre partenaire - le CAFART, qu’ils continuent le travail entrepris pour arriver à

donner des représentations du spectacle de formation « Les contes wolofs » dans le

cadre des établissements scolaires de ville de Thiès.

Ce travail devait comprendre :

 remise à niveau du jeu- interprétation avec séances de travail en novembre et

décembre avec les stagiaires

 mise en place de l’administration de cette tournée (prise de contact avec les chefs

d’établissement, relations presse)

 mise en place technique de la tournée

Il s’agissait donc d’une activité entièrement gérée par les stagiaires et par les formateurs

sénégalais que nous avions préparé à cette tâche.

Le rôle du coordinateur de la Compagnie des Cris se bornant à suivre le travail, pour à la

suite faire quelques séances d’évaluation personnelle avec chacun des stagiaires et

d’envisager les modalités de la continuité de notre action.

L’ensemble de ces objectifs ont été atteints.

REMISE A NIVEAU :

C’est le 15 août que nous avons terminé la première phase ; dès le 1er Novembre (date

de la reprises des cours au Sénégal) les formateurs- Abdoulaye Diakhaté et Makha Seye)

ont réunis les stagiaires a ; avec eux et sur les indications qu’ils leur avaient été laissées ils

ont repris toutes la série des exercices initiés durant l’été.

Un seul stagiaire n’a pas reconduit sa formation.

REPRESENTATIONS ; 4 ont eu dans les établissements scolaires chaque fois devant un

minimum de 300élèves ; les représentations avaient lieu en plein air dans les préaux des

lycées après les cours.

Un DVD -dont l’artisan est l’un des stagiaires! est joint a cet envoi… il témoigne de

l’une des représentations..-Kocc barma du samedi 15/12/07

Pour ces représentations il a fallu assurer la logistique des déplacements, des repas, de

l’entretien des costumes ; la prise de contact avec les chefs d’établissement, et la mise en

place de la programmation -pas toujours simple en Afrique- a été conduite par nos

partenaires.

Il faut noter que la formation transversale administrative que nous avons donné à Yero

Ba- utilisation d’excel, mise en place d’un budget et sa conduite, relation avec la presse

a permis la conduite administrative des actions de la deuxième tranche et ceci en parfaite

autonomie.

LES TRAVAUX EN COURS : après plusieurs séances de travail et de rencontres - suivi de

formation avec les stagiaires- nous avons établi un programme autour de la lecture-

approfondissement- de l’improvisation, et de la danse.

C’est Makha SEYE - assistant de formation durant la première tranche qui prendra en

charge la poursuite de cette formation durant l’année scolaire 2008

Dès Juin 2008 nous envisageons de reconduire d’un stage.



Nous vous ferons parvenir un dossier à ce sujet.

Une séance de travail

à gauche sur la photo: Gilles -Souleymane Laubert


