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MouhamadouDIOL
Mouhamadou Diol est président de l’association Kàddu
Yaraax,crééeen1993dansunquartierpopulairedeDakar,et
qui compte 17 membres. Sa mission: accompagner le
développementcommunautaireparl’éducationetlaculture.
Collectivitéslocales,organismesdesNationsuniesetONGen
sontpartenaires.En2001,M.Diolestinitiéauthéâtreforum
àl’occasiond’ateliersinternationauxorganisésparl’UNESCO.
Depuis,convaincudelavaleurdecetoutil,ilmetenscèneLa
maladiedenosmainssalespourlapréventionducholéra,Les
communautés s’engagent et La parole est d’or sur les
infectionssexuellementtransmissiblesauseindesfamillesde
pêcheurs,Leprocèsdesclandestinssurl’immigration.Avecle
soutien du PCST, il aborde l’écologie: La baie n’est pas une
poubelle! sur la pollution de la baie de Hann (2007) et Le
soleilcuitpourtoutlemondesurl’énergiesolaire(2009).Son
prochainprojet:unecréationthéâtralesurlevécudesessais
cliniquesauSénégal.
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Kàddu Yaraax participe régulièrement à des manifestations
dethéâtreforumcommeàRiodeJaneiroenjuillet2009età
Vienne en octobre prochain. L’association est ellemême
l’organisatriceduFestivalsénégalaisduthéâtreforumquise
dérouleàDakardepuis2005.


MouhamadouDioltémoignecesoirdesonexpérience.

Contact:diol6@yahoo.fr- (221)775617829BP22919
Dakar/Ponty,Sénégalwww.kadduyaraax.com
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Sciencesenscène!
Quandlethéâtreforumouvreledialogueentresciencesetsociétés



29septembre2009à20h15
Bibliothèquedel’Alcazar,Marseille


Dans les années soixante, au Brésil, Augusto Boal crée un théâtre participatif pour
comprendreetchercherdesalternativesauxproblèmessociauxdanslesfavelas.Théâtre
forum:deux mots,deux tempsforts. D’abord,lapiècede théâtre dramatiseunenjeu
social. Tout concourt à faire réagir le public. S’ensuit le forum qu’anime le «joker». Il
questionne,délieleslangues,ouvreladiscussion,confronte,maisn’imposeenaucuncas
une vérité absolue. Et si le spect’acteur proposait une alternative… en montant sur
scène?


EnAfriquedel’Ouest,desexpériencesoriginalesinspiréesduthéâtreparticipatifmettent
en scène des sujets sensibles ayant trait à l’environnement ou à la santé. Le théâtre
forumouvrealorsunsurprenantdialogueentresciencesetsociétés.
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Pourensavoirplus
xLethéâtredeBoal:Théâtredel'oppriméJeuxpouracteursetnonacteurs,AugustoBoal,
LaDécouverte,1997,312p.
xLethéâtreforumcommeoutilderecherche:Méthodeanthroposociologiqueintroduisant
lethéâtreforumcommeoutild'analysed'unerecherchescientifiquepluridisciplinaire,Agathe
EuzenetValérieBordet,Vertigo,Vol.8Num.2,oct.2008.
xL’OrganisationinternationaleduThéâtredel’opprimé:www.theatreoftheoppressed.org
xLeprogrammedePromotiondeculturescientifiqueettechnique
www.latitudesciences.ird.fr;contact:pcst@ird.fr
Séminaireinternational«LaculturescientifiqueauSud:enjeuxetperspectivespourl’Afrique»

Sciencesenscène!vousproposededécouvrircesoirdesprojetsréalisésdanslecadredu
programme de Promotion de la culture scientifique et technique (PCST) conduit par le
ministère des Affaires étrangères et européennes et l’Institut de recherche pour le
développement.




Auprogramme!

20h3021h00 ReprésentationdelapièceL’oiseaul’aattrapésurlepaludisme,parla
CompagnieFasoThéâtre(COFATH,BurkinaFaso)
21h0021h15

ProjectiondureportageSavantecomédieenpaysLobisurlatournée
théâtraledel’AssociationpourlaPromotionFémininedeGaoua(APFG,
BurkinaFaso)

21h1522h00

Echangesavec la salle. Invités: Ini DAMIEN (APFG), Almamy KONE
(COFATH) et Mouhamadou DIOL (Compagnie Kàddu Yaraax, Sénégal).
Modératrice:MarieEveMIGUERES(IRD).

Séminaireinternational«LaculturescientifiqueauSud:enjeuxetperspectivespourl’Afrique»

LaCompagnieFasoThéâtre–BurkinaFaso

L’AssociationdePromotionFémininedeGaoua–BurkinaFaso
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AlmamyYoussoufKONE
A 28 ans, Almamy Youssouf Koné est administrateur de la
COFATH, créée en 2001 et qui compte aujourd’hui
15comédiens.SoutenuparleprogrammePCST,leCentrede
recherche en santé et le Centre culturel et d’éducation
populaire de Nouna, il conduit depuis 2007 le projet «Vivre
sans sida, tuberculose et paludisme». Dans ce cadre, il a
réalisétroispiècesdethéâtre:
x  Aïcha et Ali sur les conditions de vie des femmes et des
enfantsatteintsduVIH;
x  La toux de chat sur la tuberculose, la vaccination et le
programmenationald’accèsgratuitauxsoins;
x  L'oiseau l'a attrapé sur le paludisme, présentée ce soir à
Marseille.
En tournée dans une région rurale à l’Ouest du Burkina, ces
piècesontfaitl’objetdeplusde100représentations,reprises
àlaradioavecl’interventionenlignedesauditeurs!

Contact: almamysk@yahoo.fr  (226) 70 95 15 95  BP 39
Nouna,BurkinaFaso
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LereportageSavantecomédieenpaysLobi
Réaliséenjuillet2009danslarégiondeGaoua,ausudestduBurkinaFaso,cereportage
d’unequinzainedeminutesdévoileletravaildelonguehaleinemenéparl’APFGetson
conseillerscientifiquepourlasensibilisationdespopulationssurlanutritiondesenfants
etlasantédesfemmes.Atraverslethéâtreforum,lesfemmesprennentlaparole!


L’équipederéalisation
LucMARKIW(IRD)réalisation,prisedevue,montage
EricBIDARTprisedeson
AmélieMOULARDmontage
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LesynopsisdeL’oiseaul’aattrapé
Desparentssouhaitentsoignerleurenfantmalade.Lepèrerendvisiteaumaraboutqui
luiconfirmeque«l’oiseauaattrapél’enfant»etluivenddes«grigri»quileguériront,
ditil… La mère, elle, consulte un médecin qui lui apprend que son fils est atteint du
paludismeetluiprescritdesmédicaments.Deuxmondes,deuxidéologies–lamédecine
moderne/les thérapies traditionnelles, les sciences/les croyances – s’affrontent avec
beaucoupd’humour.


Lesacteurs
YoussoufAlmamyKONE–lemari
AssitaDIARRA–lafemme
BibataOUEDRAOGO–lavoisine
ArounaTRAORE–lemarabout
BoureimaJulesKIENOU–l’agentdesanté
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IniDAMIEN
Fondatrice de l’APFG et présidente du réseau des Femmes
Leaders et des Associations Dynamiques du SudOuest, Ini
Damien a reçu en 2007 le prix «Woman’s world Summit
Foundation» de Genève pour la créativité des femmes en
milieu rural. Ini Damien a su sensibiliser les habitantes de la
régionduPonisurlesthèmestelsquelesdroitsdesfemmes
et des enfants, les infections sexuellement transmissibles, la
scolarisation des filles,l’accèsàlaterre…. et ce, notamment,
avec le théâtre forum. Depuis plusieurs années, Ini Damien
collabore avec le démographe JeanPierre Guengant
(directeur de recherche à l’IRD) pour créer ses pièces de
théâtreetautresoutilsdediffusiondelaculturescientifique.
Pérenniser ces actions préoccupe Ini Damien. Elle prend soin
de former des animatrices, qui, à leur tour seront relais des
messagesassociantpréventionetinformationscientifique.

Contact:inidamien@hotmail.com(226)20900078BP113
Gaoua,BurkinaFaso

Séminaireinternational«LaculturescientifiqueauSud:enjeuxetperspectivespourl’Afrique»

Séminaireinternational«LaculturescientifiqueauSud:enjeuxetperspectivespourl’Afrique»



