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dimanche 11 avril à 18h
au Théâtre du Cercle > 30bis rue de Paris > 02 99 27 53 03

En janvier 2010, la compagnie rennaise Lumière d'août crée les spectacles de théâtre 
Ciel à Bamako et Ciel à Ouaga, au Mali et au Burkina-Faso.

Ces déambulatoires en plein air sont joués sur la colline du point G à Bamako (suite à 
l'interdiction de l'Ambassade de France de jouer autour de l'aéroport) et à 
Ouagadougou autour de l'aéroport. Ces spectacles se construisent à partir des 
principes du théâtre-paysage, qui envisage le paysage à la fois comme source 
d'inspiration et matériau d'écriture, scénographie naturelle, appui pour le jeu et la 
mise en scène. Le travail de création se fonde également sur la  rencontre et 
l'implication forte des habitants des lieux  où l'on répète. Accueillie par les habitants, 
l'équipe théâtrale invite ces derniers dans le travail de création des spectacles : 
répétitions ouvertes en permanence, ateliers d’écriture et de théâtre, participation 
aux spectacles (chœurs, surgissement de silhouettes, arrivée de foules).

À  partir d'images, de témoignages, et de lectures d'extraits des textes joués en 
Afrique, l'équipe de Ciel à Bamako / Ciel à Ouaga propose de partager avec le public le 
récit de cette aventure théâtrale :  qu'est-ce que le théâtre-paysage ? comment faire 
du théâtre en Afrique aujourd'hui avec le poids de l'histoire et les tensions politiques ?

La soirée est ouverte à tous, et propose également des temps d'échanges avec le 
public.

AVEC  Marine Bachelot  Lamine Diarra  Charline Grand  Gabrielle Jarrier  Alexandre 
Koutchevsky  Elios Noël  > membres de l'équipe de Ciel à Bamako / Ciel à Ouaga

Soirée organisée  par la compagnie Lumière d'août en partenariat avec Mythos et le 
Théâtre du Cercle
Remerciements à Spectacle Vivant en Bretagne
Partenaires de Ciel à Bamako/Ciel à Ouaga  CCF Bamako, CCF Ouagadougou, Ville de 
Rennes/Région Bretagne/Culturesfrance, l'Aire Libre, Cie Kuma Sô, Cie Acclamations
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