Le théâtre de BlonBa en images

La compagnie BlonBa, un cas
unique en Afrique francophone

La compagnie BlonBa en France
durant la saison 2013-2014

En 15 années d’existence, BlonBa a produit ou coproduit dix-huit spectacles de
théâtre, dont quinze ont connu une diffusion internationale. Une cinquantaine de comédiennes et de comédiens ou danseurs ont participé à ces créations et ont pu montrer leur
art au Mali bien sûr, mais aussi dans sept autres pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique
du Nord. Une vingtaine de professionnels de la lumière, du son, de la vidéo, ou de l’administration de spectacle ont accompagné le montage et la diffusion de ces œuvres. Durant
la saison 2012-2013, soixante-quatre représentations de quatre créations de BlonBa ont
été accueillies par des institutions théâtrales maliennes, françaises et luxembourgeoises.
Depuis quinze ans, des dizaines de milliers de personnes ont pu applaudir en direct les
artistes du Mali au Mali même et dans le monde. Cinq des créations théâtrales de BlonBa
ont bénéficié de captations audiovisuelles de qualité qui ont donné lieu à des diffusions
multiples sur Tv5 et d’autres chaînes francophones et africaines. Au total, ces œuvres auront
porté la voix du Mali auprès de millions de spectateurs et téléspectateurs. Ce bilan fait de
BlonBa un cas unique dans la vie théâtrale de l’Afrique francophone.

Ala tè sunogo / Dieu ne dort pas (2013)

Production
Au Mali : Drissa Samaké 00 223 76 48 12 44 drissa@blonbaculture.com
En France : Anne Sorlin 33 (0) 6 72 81 31 35 anne@blonbaculture.com
Quatre spectacles de BlonBa — Plus fort que mon père, Dieu ne dort pas, L’Homme
aux six noms et Sakakounou — seront présentés en France durant la saison 2013-2014,
ainsi que le Tête d’Or de Paul Claudel que La Manufacture-compagnie Jean-Claude Fall
crée à Bamako en partenariat avec la compagnie malienne.

Plus fort que mon père,

Quinze ans de création théâtrale

Avec Sidy Soumaoro dit « Ramsès Damarifa », Michel Sangaré et Issiaka Kanté ; texte de
Jean-Louis Sagot-Duvauroux ; mise en scène de François Ha Van.
Plus fort que mon père, un portrait théâtral et musical du rappeur vedette Ramsès
Damarifa, montre l’émergence d’une jeunesse africaine créative, militante et décomplexée.
Le spectacle est aussi l’occasion de mettre en valeur la singularité de l’Afrique et de ses
racines. L’histoire légendaire du roi Soumaoro se croise avec la naissance du rap bamakois,
les mélodies romantiques du père avec les proclamations enflammées du fils. Une ouverture
originale sur le Mali qui sort à peine de sa plus grave crise depuis l’indépendance. Plus fort
que mon père est un spectacle tout public et jeune public. Il a enchanté les scolaires qui
l’ont vu dans le cadre de sa création au théâtre d’Ivry-sur-Seine Antoine-Vitez (février 2013).

L’aventure de BlonBa a commencé en 1998 par la création théâtrale. Cette année-là, une
première compagnie du nom de Mandéka théâtre est créée par Alioune Ifra Ndiaye,
son directeur, l’écrivain Jean-Louis Sagot-Duvauroux, les comédiens Habib Dembélé
« Guimba » et Sotigui Kouyaté.

D’abord le Mandéka théâtre
« 52 » est le titre du premier spectacle produit par la compagnie. Il s’agit d’un one-man-show
qui signe le grand retour de « Guimba national » (Habib Dembélé) sur la scène bamakoise.
Devant un palais de la culture archicomble, l’humoriste campe le personnage d’une « 52 »,
le nom qu’on donne aux petites bonnes qui servent les familles des classes moyennes « parce
qu’elles s’habillent comme en 1952 ». Ce spectacle, écrit par Alioune Ifra Ndiaye et Habib
Dembélé sur une idée d’Alioune Ifra Ndiaye, s’inscrit dans le renouveau du kotèba, farces
burlesques de critique sociale, renouveau impulsé dans les années 1980 par une poignée
d’artistes inventifs et courageux, dont Habib Dembélé est une des principales figures.
Dans la même période, Jean-Louis Sagot-Duvauroux, auteur notamment du
scénario de La Genèse (film de Cheick Oumar Sissoko, sélection officielle Cannes 1999
« Un certain regard »), propose à la compagnie de monter une adaptation de l’Antigone
de Sophocle, qu’il écrit avec la collaboration d’Habib Dembélé. Le spectacle, coproduit
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le dossier http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-plusfort.pdf
les images http://www.blonbaculture.com/spectacles/galeries/plus-fort-que-mon-pere.htm
le teaser http://www.youtube.com/watch?v=1DLhaEvkO64
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théâtre musical

• Le vendredi 29 novembre 2013 à 20 h 30 au théâtre de l’Arlequin (http://www.theatrearlequin.fr/), à Morsang-sur-Orge (scolaires le jeudi 28 novembre et le mardi 3 décembre).
• Le dimanche 1er décembre 2013 à 17 h 30 au théâtre de Bligny (http://www.delacite.
com/) — Compagnie théâtrale de la Cité (Essonne).
• Les jeudis 5 et vendredi 6 décembre 2013 à 10 heures et 14 h 30 au théâtre Jean-Vilar de
Vitry-sur-Seine (http://www.theatrejeanvilar.com/) (scolaires) et le samedi 7 décembre
2013 à 21 heures (tout public).
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Bougouniéré invite à dîner (2005)

Ségou fassa (2003)
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Sud-Nord, le kotèba des quartiers (2007)

L’homme aux six noms (2011)
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Vérité de soldat (2010)
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Ala tè sunogo / Dieu ne dort pas (2013)
photos de Gilles Perrin, David Merle et Jean-Louis Sagot-Duvauroux)

La compagnie BlonBa, un cas
unique en Afrique francophone
En 15 années d’existence, BlonBa a produit ou coproduit dix-huit spectacles de
théâtre, dont quinze ont connu une diffusion internationale. Une cinquantaine de comédiennes et de comédiens ou danseurs ont participé à ces créations et ont pu montrer leur
art au Mali bien sûr, mais aussi dans sept autres pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique
du Nord. Une vingtaine de professionnels de la lumière, du son, de la vidéo, ou de l’administration de spectacle ont accompagné le montage et la diffusion de ces œuvres. Durant
la saison 2012-2013, soixante-quatre représentations de quatre créations de BlonBa ont
été accueillies par des institutions théâtrales maliennes, françaises et luxembourgeoises.
Depuis quinze ans, des dizaines de milliers de personnes ont pu applaudir en direct les
artistes du Mali au Mali même et dans le monde. Cinq des créations théâtrales de BlonBa
ont bénéficié de captations audiovisuelles de qualité qui ont donné lieu à des diffusions
multiples sur Tv5 et d’autres chaînes francophones et africaines. Au total, ces œuvres auront
porté la voix du Mali auprès de millions de spectateurs et téléspectateurs. Ce bilan fait de
BlonBa un cas unique dans la vie théâtrale de l’Afrique francophone.

Quinze ans de création théâtrale
L’aventure de BlonBa a commencé en 1998 par la création théâtrale. Cette année-là, une
première compagnie du nom de Mandéka théâtre est créée par Alioune Ifra Ndiaye,
son directeur, l’écrivain Jean-Louis Sagot-Duvauroux, les comédiens Habib Dembélé
« Guimba » et Sotigui Kouyaté.

D’abord le Mandéka théâtre
« 52 » est le titre du premier spectacle produit par la compagnie. Il s’agit d’un one-man-show
qui signe le grand retour de « Guimba national » (Habib Dembélé) sur la scène bamakoise.
Devant un palais de la culture archicomble, l’humoriste campe le personnage d’une « 52 »,
le nom qu’on donne aux petites bonnes qui servent les familles des classes moyennes « parce
qu’elles s’habillent comme en 1952 ». Ce spectacle, écrit par Alioune Ifra Ndiaye et Habib
Dembélé sur une idée d’Alioune Ifra Ndiaye, s’inscrit dans le renouveau du kotèba, farces
burlesques de critique sociale, renouveau impulsé dans les années 1980 par une poignée
d’artistes inventifs et courageux, dont Habib Dembélé est une des principales figures.
Dans la même période, Jean-Louis Sagot-Duvauroux, auteur notamment du
scénario de La Genèse (film de Cheick Oumar Sissoko, sélection officielle Cannes 1999
« Un certain regard »), propose à la compagnie de monter une adaptation de l’Antigone
de Sophocle, qu’il écrit avec la collaboration d’Habib Dembélé. Le spectacle, coproduit
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par le centre dramatique national d’Aubervilliers (France) connaît un vif succès dans cette
prestigieuse institution, mais aussi aux Bouffes du Nord, théâtre parisien de renom, qu’il
remplit durant un mois, ainsi que dans les centres culturels français de Bamako, de Dakar
et de Conakry.

Sous le signe du kotèba
Habib Dembélé et Sotigui Kouyaté ne souhaitant pas poursuivre l’aventure du Mandéka
Théâtre, Alioune Ifra Ndiaye et Jean-Louis Sagot-Duvauroux créent BlonBa, qui prend
le relais de cette expérience réussie. Première création de la nouvelle structure: « Le retour
de Bougouniéré ». Ce spectacle redonne vie au personnage de Bougouniéré, incarné par
Diarrah Sanogo (prix de la meilleure comédienne d’Afrique 2009), qui avait connu un
immense succès à la fin des années 1980. Il relance le mouvement de renouveau du kotèba
en l’élargissant à un public international.
Les créations théâtrales qui suivent vont bénéficier de la salle bamakoise qu’ouvre
la compagnie en 2004. Cet équipement unique en Afrique de l’Ouest permet au public
bamakois de voir des spectacles dans des conditions correspondant aux standards internationaux. Il rompt le monopole du centre culturel français en la matière et donne aux
artistes maliens un espace d’expression taillé à leurs mesures. Les créations théâtrales de
BlonBa utilisent tantôt la langue française, qui leur permet d’être montrées partout dans
l’espace francophone, tantôt la langue bamanan qui élargit le public du théâtre à des
couches plus populaires de la société. Pour la plupart d’entre elles, elles s’inscrivent en les
réinterprétant dans deux lignées culturelles propres au Mali : le kotèba, farces satiriques
de critique sociale ; le maana, grande récitation publique des faits importants de l’histoire.
Cet ancrage permet à ces créations d’être vécues par les spectateurs à la fois comme des
moments intenses de prise de conscience et comme des événements festifs.

Une entreprise culturelle fortement exportatrice
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Grâce à la qualité de ses créations, la compagnie a régulièrement bénéficié d’apports en
coproduction de la part de théâtres amis : en France les centres dramatiques nationaux
d’Aubervilliers, de Montluçon et d’Angers, les scènes conventionnées du Blanc-Mesnil,
de Choisy-le-Roi, d’Ivry-sur-Seine, le dispositif francilien Arcadi, le centre national des
Arts d’Ottawa (Canada), le théâtre de la Place à Liège (Belgique). Le théâtre parisien du
Grand-Parquet a accueilli pour des séries de quatre semaines les trois dernières créations
de la compagnie. Cette structuration de la production (coproduction + achats réinvestis)
font de BlonBa une entreprise fortement exportatrice qui a injecté des dizaines de millions
de francs cfa dans l’économie malienne et généré des dizaines d’emplois. La diversité
des partenaires a favorisé l’autonomie de la création et sa reproductibilité. Quand elles
arrivent, les subventions viennent dynamiser cette politique de création et de diffusion,
mais dans le cas contraire, le travail continue. Toujours, les choix artistiques restent libres.
La diversité des partenaires a été une des clefs de la régularité et de l’indépendance de la
politique de création de BlonBa.
Dans la dernière période, la régularité des tournées de BlonBa en région parisienne
a conduit le conseil régional d’Île-de-France à accorder à la compagnie une subvention de
« permanence artistique », moyennant un travail de contact avec les publics franciliens. Le
Val-d’Orge, une communauté d’agglomération du département de l’Essonne a même confié
à l’antenne française de BlonBa la direction du théâtre de l’Arlequin (Morsang-sur-Orge, 91).
Cas unique, un équipement artistique français est ainsi attribué à une compagnie africaine,
du fait de son apport à la vie artistique de la région d’accueil.

Dans la crise du Mali
Il est d’autant plus navrant que dans la même période, BlonBa se soit trouvé dans l’obligation de fermer sa salle bamakoise, aux prises avec les difficultés nées du coup d’État du
22 mars 2012 et de la cupidité de la propriétaire des murs. Dans l’adversité, l’implantation
française de la compagnie l’a beaucoup aidé à maintenir son activité de création. La priorité
est aujourd’hui de ré-ancrer l’action théâtrale de la compagnie au Mali même. Malgré la
fermeture de sa salle, Blonba a ainsi pu créer devant les trois mille spectateurs du palais
de la Culture « Tanyinibougou », un spectacle de kotèba en langue bamanan qui dresse un
portrait au vitriol des dysfonctionnements de l’État et de la société qui sont à la base de la
crise malienne de 2012-2013. En partenariat avec le comédien et metteur en scène Adama
Bakayoko, BlonBa a également été un des principaux acteurs du festival Kotèko (marsavril 2013) organisé dans la pure tradition des nuits de kotèba avec cinq villages du nord
de Bamako. Cette orientation va être poursuivie et approfondie grâce à la constitution à
Bamako du collectif Kotèso, qui réunit de nombreux artistes et structures artistiques de
toutes les disciplines du spectacle vivant. Un des objectifs de cette convergence d’artistes
est la mise en place d’un lieu provisoire de spectacle avec une programmation régulière
ouverte aux créateurs du Mali.
Dans une tout autre direction, BlonBa accueille à Bamako la création du « Tête
d’or » de Paul Claudel, un projet du metteur en scène français Jean-Claude Fall. Cet
ambitieux projet va donner du travail à quinze artistes bamakois. Sa création à Bamako est
prévue pour février 2014. Deux tournées en France (juin 2014, décembre 2015) sont déjà
programmées. Quatre spectacles de BlonBa — Plus fort que mon père, L’Homme aux six
noms, Sakakounou, Ala tè sunogo — tourneront en France durant la saison 2013-2014.

Les spectacles de BlonBa
« 52 » (1998) Une petite bonne drolatique et facétieuse donne sa vision de la vie bamakoise ;
diffusion Bamako, palais de la Culture.

Antigone (1999). La tragédie se Sophocle revisitée par l’Afrique ; diffusion Mali, France,
Guinée, Sénégal.
http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-antigone.pdf

Le Retour de Bougouniéré (2000). Partie en émigration au service de son employeuse
française, Bougouniéré gagne au « millionnaire » et rentre au pays avec l’espoir de faire
carrière dans la chanson ; diffusion Mali, France, Bénin.
http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-retour-bougouniere.pdf

Ségou fassa (2003). L’histoire de Bakary Dian, héros du royaume de Ségou (xviiie siècle)
et son double dans le Bamako d’aujourd’hui ; diffusion Mali, France, Belgique.
http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-segou-fassa.pdf

Bougouniéré invite à dîner

(2005). Bougouniéré prépare un dîner pour un « bailleur » qui ne viendra pas, sous les remarques et les quolibets de son mari et de ses trois fils ;
diffusion Mali, Bénin, Sénégal, France, Belgique, Luxembourg, DVD, TV5, télévisions
africaines via Cfi, France Ô.
http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-bougounierre-diner.pdf
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Sud-Nord, le kotèba des quartiers (2007). Un directeur de théâtre français invite
une compagnie bamakoise à venir observer les habitants de son quartier pour en tirer une
satire de kotèba, mais le consulat de France n’accorde pas les visas ; diffusion Mali, France,
Dvd, Tv5, télévisions africaines via CFI, France Ô.
http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-koteba-quartiers.pdf
Suraka muso Laley (2007). Les aventures conjugales d’une femme fidèle et qui ne
compte pas le rester ; diffusion Bamako palais de la Culture, BlonBa.
El Hadji Je-sais-tout (2009). Un marabout syncrétiste vient vendre son savoir-faire
dans toutes les formes de religions et de superstition à l’occasion d’une émission de radio ;
diffusion Mali, BlonBa.
Bama saba (2010). Trois amis, issus de trois classes de la société, passent leur bac, vivent
leur vie, se retrouvent… Spectacle musical hip-hop mêlant rap et kotèba ; diffusion Mali,
France, Dvd, Tv5, télévisions africaines via Cfi.
Vérité de soldat

(2010). Docufiction théâtral tiré du récit que le capitaine Soungalo
Samaké, l’homme qui a arrêté Modibo Keïta, le premier président du Mali, fait de sa vie
à une de ses anciennes victimes, l’éditeur Amadou « Djikoroni » Traoré ; diffusion Mali,
Sénégal, Bénin, Canada, France, Belgique, Luxembourg, Dvd.
http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-verite-soldat.pdf

L’Homme aux six noms

(2011). Le rappeur Lassine Coulibaly « King » accompagné
du polyinstrumentiste Bakary Diarra explique six épisodes d’une vie qui le mène des rues
abdjanaises à la scène hip-hop bamakoise dont il est un pionnier. Sous le titre Sakakounou,
il existe une version théâtre d’appartement de L’Homme aux six noms ; diffusion France,
Luxembourg.
http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-homme-sixnoms.pdf

Tanyinibougou (2012). Le maire de Tanyinibougou (la ville-de-chacun-sa-poche, id est de
ceux qui cherchent leur intérêt) décide de vendre tout ce qui est vendable dans sa commune
pour envoyer sa famille à Paris et à La Mecque… dénouement tragique ; diffusion Mali,
palais de la Culture, Babemba, festival Kotèso.

Plus fort que mon père (2012). Autoportrait théâtral et musical du rappeur Ramsès
(groupe Tata Pound), le fils du chanteur Idrissa Soumaoro. Dialogue en texte et en musique
entre « Soumaoro », représentant de la lignée, et l’individu « Sidy » ; diffusion France.
http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-plusfort.pdf
Ala tè sunogo Dieu ne dort pas (2013). Un opérateur culturel malien est persécuté par
une administration corrompue. Un « enfant de la rue », muet, ne s’exprime qu’en dansant.
Les deux histoires se croisent ; diffusion Mali, France.
http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-alatesunogo.pdf
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Les spectacles coproduits par BlonBa
BlonBa a également accompagné des spectacles produits par d’autres structures, « Chez
Rosette » avec Donko Seko, chorégraphie de Kettly Noël (danse contemporaine) ; « Electre »
avec le centre dramatique national d’Angers, mise en scène de Claude Yersin ; « Caterpillar »
de Hawa Diallo avec Claude Yersin ; « Bienvenue o Kwatt », de Valéry Ndongo en résidence
de création à BlonBa ; « Macbeth », une version clownesque de la tragédie de Shakespeare,
première coproduction où BlonBa a soutenu des artistes européens impliqués dans la
gestion du théâtre de l’Arlequin ; « Tête d’Or » de Paul Claudel avec La Manufacture —
compagnie Jean-Claude Fall (en cours).

Des spectacles largement diffusés
Les spectacles de BlonBa ont été diffusés dans les capitales et souvent les régions de
huit pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord : Mali, Sénégal, Guinée, Bénin,
France, Belgique, Luxembourg, Canada. De nombreux festivals africains ou européens
les ont programmés : festival international de théâtre du Bénin (Bénin), Casamance en
scène (Sénégal), festival Sens interdit (Lyon, France), festival Automne en Normandie
(France), festival d’Avignon Off (France), festival international de Théâtre action (Bruxelles,
Belgique), festival du Mot (La Charité-sur-Loire, France), festival des Francophonies en
Limousin (Limoges, France), festival de Blaye (Gironde, France), rencontres de la Villette
(Paris, France).
Des institutions théâtrales francophones prestigieuses ont accueilli des créations
de BlonBa : le centre national des Arts d’Ottawa (Canada), le théâtre de la Place (Liège,
Belgique), le centre national de Rencontre de l’abbaye de Neumünster (Luxembourg). En
France, les centres dramatiques nationaux d’Aubervilliers, de Montluçon, d’Angers, les
scènes nationales de Dieppe, de Saint-Nazaire, d’Évry, de Cavaillon, de Valenciennes, les
scènes conventionnées d’Ivry-sur-Seine, de Choisy-le-Roi, du Blanc-Mesnil, de Brétignysur-Orge, de Corbeil-Essonnes, les théâtres des Bouffes du Nord, de la Grande halle de
la Villette, du Grand T à Nantes, de l’Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes… Au
Mali même, des dizaines de représentations scolaires et universitaires de ces spectacles ont
été données à l’occasion de tournées dans les établissements scolaires, puis dans la salle de
BlonBa, grâce notamment à l’action du Premier ministre de l’époque Modibo Sidibé.

Dans tout l’espace francophone grâce à la télévision
Depuis 2007, BlonBa est membre de la Copat, une coopérative vouée à la captation
audiovisuelle du spectacle vivant qui réunit une cinquantaine d’institutions francophones
prestigieuses (en France : L’Odéon, La Criée, Les Amandiers, L’Œuvre, le théâtre du
Rond-Point, le Tnp Villeurbanne… En Suisse Vidy-Lausanne… En Belgique le Théâtre
national…). Seul coopérateur africain membre de la Copat, BlonBa compte déjà cinq
titres à son catalogue : Bougouniéré invite à dîner, Sud-Nord le kotèba des quartiers, Vérité
de soldat, Bama saba, Caterpillar (coproduction). Disponibles sur Dvd, plusieurs de ces
spectacles ont connu une diffusion mondiale grâce à des programmations multiples sur
Tv5. Plusieurs télévisions francophones les ont également programmés (télévisions du
Gabon, du Congo, du Bénin, du Cameroun, France Ô…)

Des dizaines d’emplois artistiques
Une cinquantaine d’artistes et de créateurs ont participé à des titres divers aux différentes
productions ou coproductions de BlonBa : Issiaka Bah « Amkoulel », Adama Bakayoko,
Alimata Baldé, Georges Bigot, Nouhoun Cissé, Kary Coulibaly, Lassine Coulibaly « King »,
Cheick Diallo, Toumansé Coulibaly, Habib Dembélé, Bakary Diarra, Hélène Diarra,
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Kadiatou Diarra, Oumou Diarra « Dièma », Djénéba Diawara, Fatoumata Diawara,
Oumou Diawara, Oumar Fofana, Issiaka « Papy » Kanté, Hamadoun Kassogué, Djénéba
Koné, Mariétou Kouyaté, Sotigui Kouyaté, Patrick Le Mauff, Abdoulaye Mangané,
Didier Mouturat, Alioune Ifra Ndiaye, Ismaël Ndiaye « Ismo », Tidiani Ndiaye, Chiaka
Ouattara, Souleymane Ouattara, Jean-Louis Sagot-Duvauroux, Maïmouna Samaké, Djibril
Sangaré, Mamadou Sangaré, Michel Sangaré, Diarrah Sanogo, Souleymane Sanogo, Idrissa
Soumaoro, Sidy Soumaoro « Ramsès », Gaoussou Touré, Mamby Touré, Aïssata Traoré,
Fily Traoré, N’Dji Traoré, Tièblen Traoré, Mohammed Yanogué…
La lumière, le son, les décors, les costumes, la régie, la vidéo, l’accueil, le gardiennage, la manutention, l’administration ont également mobilisé des dizaines de professionnels.

Dans la presse et sur la toile
Antigone
« La troupe malienne du Mandéka Théâtre accueille cérémonieusement son Antigone noire,
dans l’économie d’une parole précieuse comme l’eau […] Dans l’adaptation toute de
finesse et de connaissance du terrain de Jean-Louis Sagot-Duvauroux et Habib Dembélé, la
tragédie antique ne change pas de destination, mais de cours. » Le Monde du 27 janvier 1999

Le Retour de Bougouniéré
« Cette troupe d’acteurs maliens évoluant entre burlesque fracassant et tendresse touchante est for-mi-da-ble. Le texte savoureux de Jean-Louis Sagot-Duvauroux aborde des
problématiques qui font débat au Mali, l’émigration et le retour au pays, la tradition et
l’évolution des mœurs. Une excellente manière de partir à la rencontre d’une culture de
l’échange, du mot gourmand et de la suite dans les idées. À voir absolument, en famille. »
Libération, 28 novembre 2001 (supplément Paris Mômes)

Ségou Fassa
« Le temps court à toute vitesse… L’humour est sans cesse talonné par le tragique. Les
mots sont volontairement crus et les gestes sans équivoque. Une véritable immersion au
cœur des mythes fondateurs de la culture bambara. Au cœur aussi de la crise morale qui
taraude l’Afrique contemporaine… » La Montagne, 9 novembre 2002

Bougouniéré invite à dîner

14

« Une satire sociale féroce et d’une extrême drôlerie, une farce où chacun en prend pour
son grade, où le principe de réalité et le bon sens l’emportent sur les théories les plus
fumeuses. (Un spectacle) qui nous fait regretter le peu de visibilité du théâtre africain. »
L’Humanité (28 novembre 2005)
« Trois comédiens excellents, en communion constante avec un public qu’ils transportent
littéralement au Mali. » Le Courrier de l’Ouest (17 octobre 2005)

« Cette satire jouée par la troupe de BlonBa dans le style du théâtre populaire kotèba est
assurément l’événement francophone du moment. Elle a séduit les publics du Festival de
Limoges, de Luxembourg ou des Hautes-Alpes […] Nous voilà joyeusement inquiétés. »
Politis (24 novembre 2005)
« Nous avons beaucoup ri, mais nous avons aussi mieux compris, et cela grâce au théâtre,
à une forme de théâtre venu de « là-bas », qui nous a parlé de là-bas, mais de nous ici aussi.
Quelle belle et réjouissante autodérision. » La Voix du Luxembourg (22 novembre 2005)
« Somewhat disappointed then with the parisian mainstream, I decided to search elswhere.
It’s a pity more theatre can’t be so inviting. » (Quelque peu déçu par le mainstream parisien, je décidai de chercher ailleurs. Quel dommage qu’il n’y ait pas davantage de théâtre
à proposer une telle invitation.) British Theatre Guide (John Cardale, décembre 2005)
« In Bougouniéré invite à dîner, the delicious satire, A.I. Ndiaye and his longtime collaborator, the french philosopher Jean-Louis Sagot-Duvauroux, devised and created together
the very essence of Africa’s postcolonial realities (and by extension, France’s colonial heritage) was being hilariously caricaturized and critically interrogated. Bougouniéré attains
an eerie pertinence, as the riots prompts newly pressing questions and soul searching
around France’s success in fully including ethnic minorities. » (Dans la délicieuse satire
Bougouniéré invite à dîner imaginée et créée de concert par Alioune Ifra Ndiaye et son
collaborateur de longue date le philosophe français Jean-Louis Sagot-Duvauroux, l’essence
véritable des réalités de l’Afrique postcoloniale (et plus largement l’héritage colonial de
la France) est caricaturée de manière hilarante et soumise au questionnement critique.
Bougouniéré atteint une étrange pertinence, au moment où les émeutes font tout juste
surgir de pressantes interrogations et où se pose la question de la capacité de la France à
intégrer pleinement ses minorités ethniques.) American Theatre (Randy Gener, 5 juin 2006)

Sud-Nord, le kotèba des quartiers
« C’est mené tambour battant par des interprètes qui ont du jus et de l’humour et qui
prennent un plaisir visible à mastiquer une langue drue, truffée d’équivoques et de jeux
sur les mots. » Muriel Steinmetz, L’Humanité, 17 novembre 2007
« Saillies, engueulades et mauvaise foi sont le carburateur inépuisable de cette langue récréative. On se joue de la relation stéréotypée entre l’Africain et l’Occidental, on se moque
sans pincettes des complexes développés par l’un et l’autre. C’est dans un rire salvateur
que BlonBa traite du paradoxe de l’échange artistique, en faisant de la légèreté la garante
de l’ouverture d’esprit. » Eve Beauvallet, Mouvement, 21 novembre 2007
« Un débat très actuel en ces temps de chasse aux sans-papiers, de recherche effrénée de
visas, de pirogues mortifères disparaissant dans le ventre de l’Atlantique et de communications Internet à tout va. On y rit beaucoup : d’eux et de nous, des Noirs et des Blancs,
des riches et des pauvres. Grâce à un texte d’une pertinence rare et aux acteurs attachants.
Un grand et bon souffle d’air qui nous vient comme un fort harmattan : ça fait du bien,
mais ça peut aussi dessécher la gorge. » Africamix, Olivier Herviaux, journaliste au Monde 2,
21 novembre 2007
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Bama saba
« Témoignage de la jeunesse sur la société actuelle, Bama saba alterne subtilement des
moments musicaux et des textes récités. » Justine Spiegel, Jeune Afrique
« Le kotèrap débarque au Off d’Avignon avec Bama saba, un spectacle exprimant déboires
et espoirs de la jeunesse malienne. » Valérie Marin La Meslée, Le Point
« Servi par un texte criant de vérité, déclamé par des interprètes qui passent allègrement
et avec brio du chant à la danse, Bama saba rappelle à certains européo-centristes que
l’humanité et la civilisation sont nées en Afrique, et que le théâtre en est le fils aîné. »
Imhotep, architecte musical du groupe I Am
« Un spectacle captivant et époustouflant de bout en bout. » Sékou Diakité, ministre du
Développement social et de la Solidarité du Mali

Vérité de soldat
« Un spectacle à la fois dense et poignant, intelligemment exempt de pathos, drôle parfois
et sidérant à bien des égards, remarquablement tenu et fort » Catherine Robert, La Terrasse
« Un spectacle éminemment politique, aux antipodes de la mode du bruit et de la fureur
d’aujourd’hui, voilà qui est rare et mérite attention. » Jean-Pierre Han, Les Lettres françaises
« Une mise en scène apparemment simple, mais en fait relativement sophistiquée et très
intelligente. » Yvan Amar, La Danse des Mots, Rfi
« Intense et décapant, Vérité de soldat tourne une page de l’histoire du Mali. » Séverine
Kodjo-Grandvaux, Jeune Afrique
« Porté par des acteurs remarquables, Vérité de soldat se donne à voir avec la simplicité qui
sied à tout témoignage essentiel. », Fabienne Arvers, Les Inrockuptibles
« Au-delà du théâtre, le spectacle fonctionnera, au Mali du moins, comme une commission
de la vérité, à l’image de ce qui s’est fait en Afrique du Sud après l’apartheid. Il sera une
contribution théâtrale pour une catharsis de l’Indépendance. » Kassim Traoré, Bamako hebdo
« Vérité de soldat bien plus qu’un spectacle, une œuvre s’est imposée comme essentielle. »
Muriel Mingau Le Populaire du Centre
« Vérité de soldat une pièce troublante et dérangeante », Pascal Paradou, Culture Vive, Rfi
« Le public est conquis par la Vérité de soldat », José Marhino, Direct Monde, Rfi
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« Cette pièce ne cesse de nous tirailler entre rire et larmes. Elle nous fait surtout réfléchir
sur la décolonisation en Afrique. Pari réussi pour la compagnie Blonba. » Afriscope
« Vérité de soldat, une pièce militante qui prend tout son sens dans l’histoire du Mali.
À voir absolument. » Eugénie Diecky, Africa n° 1

Plus fort que mon père
« Figure emblématique du hip-hop malien, (Ramsès) se met en scène dans un portrait musical où il apparaît comme un formidable acteur. » Clarisse Jugmpam-Yakam, Jeune Afrique

Ala tè sunogo

Dieu ne dort pas

« Voilà qui nous change d’air. Du théâtre populaire. Sans prétention, mais très ambitieux : il
veut nous faire rire, y réussit, nous raconter aujourd’hui, et y réussit… » Jean-Luc Porquet,
Le Canard enchaîné
« La bouffée d’air théâtrale nous vient du Mali. Il ne faut pas manquer les formidables
comédiens de la compagnie BlonBa. Ils savent tout faire, jouer, chanter, danser, nous faire
rire et nous toucher. » Marina Da Silva, L’Humanité
« Une satire férocement drôle de la situation politique et culturelle du Mali. BlonBa ose ici
un mariage parfaitement réussi avec l’univers de la danse contemporaine pour un résultat
dépaysant et bouleversant ! », Audrey Jean, Théâtres.com
« Un petit bijou dramaturgique. Courez-y ! » Valérie Marin La Meslée (chroniqueuse littéraire au Point), Novembre à Bamako
« Une pièce qui parle sans fard des maux de la société malienne. » Gangoueus, Chez Gangoueus
« Le spectacle vivant dans ce qu’il a de plus pur et de plus expressif. » Camille Hispard,
toutelaculture.com
« La drôlerie, la poésie, la comédie de mœurs, la politique… » Évelyne Trân, Théâtre au vent
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Ala tè sunogo / Dieu ne dort pas (2013)
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La compagnie BlonBa en France
durant la saison 2013-2014
Production
Au Mali : Drissa Samaké 00 223 76 48 12 44 drissa@blonbaculture.com
En France : Anne Sorlin 33 (0) 6 72 81 31 35 anne@blonbaculture.com
Quatre spectacles de BlonBa — Plus fort que mon père, Dieu ne dort pas, L’Homme
aux six noms et Sakakounou — seront présentés en France durant la saison 2013-2014,
ainsi que le Tête d’Or de Paul Claudel que La Manufacture-compagnie Jean-Claude Fall
crée à Bamako en partenariat avec la compagnie malienne.

Plus fort que mon père,

théâtre musical

• Le vendredi 29 novembre 2013 à 20 h 30 au théâtre de l’Arlequin (http://www.theatrearlequin.fr/), à Morsang-sur-Orge (scolaires le jeudi 28 novembre et le mardi 3 décembre).
• Le dimanche 1er décembre 2013 à 17 h 30 au théâtre de Bligny (http://www.delacite.
com/) — Compagnie théâtrale de la Cité (Essonne).
• Les jeudis 5 et vendredi 6 décembre 2013 à 10 heures et 14 h 30 au théâtre Jean-Vilar de
Vitry-sur-Seine (http://www.theatrejeanvilar.com/) (scolaires) et le samedi 7 décembre
2013 à 21 heures (tout public).
Avec Sidy Soumaoro dit « Ramsès Damarifa », Michel Sangaré et Issiaka Kanté ; texte de
Jean-Louis Sagot-Duvauroux ; mise en scène de François Ha Van.
Plus fort que mon père, un portrait théâtral et musical du rappeur vedette Ramsès
Damarifa, montre l’émergence d’une jeunesse africaine créative, militante et décomplexée.
Le spectacle est aussi l’occasion de mettre en valeur la singularité de l’Afrique et de ses
racines. L’histoire légendaire du roi Soumaoro se croise avec la naissance du rap bamakois,
les mélodies romantiques du père avec les proclamations enflammées du fils. Une ouverture
originale sur le Mali qui sort à peine de sa plus grave crise depuis l’indépendance. Plus fort
que mon père est un spectacle tout public et jeune public. Il a enchanté les scolaires qui
l’ont vu dans le cadre de sa création au théâtre d’Ivry-sur-Seine Antoine-Vitez (février 2013).
le dossier http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-plusfort.pdf
les images http://www.blonbaculture.com/spectacles/galeries/plus-fort-que-mon-pere.htm
le teaser http://www.youtube.com/watch?v=1DLhaEvkO64
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Ala tè sunogo,

Dieu ne dort pas

• Tout le mois de mars 2014, du jeudi au samedi à 21 heures et le dimanche à 17 heures,
au théâtre du Grand-Parquet (Paris18e)
http://www.legrandparquet.net/le-grand-parquet-saison.html
• Le mardi 11 mars à 20 h 30, au théâtre de Bligny, dans l’Essonne
http://www.delacite.com/
• Le vendredi 4 avril à 20 heures au théâtre d’Ivry-sur-Seine Antoine-Vitez
http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr/
• Le samedi 5 avril à 20 h 30 au théâtre de l’Arlequin, à Morsang-sur-Orge
http://www.theatre-arlequin.fr/
Avec Adama Bagayoko, Alimata Baldé, Diarrah Sanogo, Sidi Soumaoro « Ramsès » (comédiens), Souleymane Sanogo et Tidiani Ndiaye (danseurs, en alternance) ; texte de JeanLouis Sagot-Duvauroux ; mise en scène Jean-Louis Sagot-Duvauroux et Ndji Traoré.
Ala tè sunogo, Dieu ne dort pas en langue bamanan, est un spectacle prémonitoire.
Sa création a été interrompue par le coup d’État de mars 2012, peu avant la fermeture de la
salle bamakoise de BlonBa, que cette situation politique a rendue inévitable. La pièce utilise
les ressorts burlesques du kotèba dans une charge féroce contre la corruption et le laisser-aller :
un opérateur culturel aux prises avec les agents d’un État sans scrupule perd pied… Cette
histoire est traversée par l’amour qui naît entre deux jeunes gens, dont un « enfant des rues »,
muet, qui ne s’exprime qu’en dansant et que jouent en alternance deux espoirs de la danse
contemporaine du Mali. Dieu ne dort pas marque également le grand retour du personnage
truculent de Bougouniéré, déjà présent dans trois spectacles très populaires de BlonBa.
le dossier http://www.blonbaculture.com/pdf/theatre/blonba-alatesunogo.pdf
les images http://www.blonbaculture.com/spectacles/galeries/dieu-ne-dort-pas.htm
un reportage vidéo http://www.youtube.com/watch?v=cHbGMp30qUU
La presse
Le Canard enchaîné : « Voilà qui nous change d’air ! »
L’Humanité : « Il ne faut pas manquer les formidables comédiens de la compagnie BlonBa. »
Valérie Marin La Meslée (Le Point) : « Un petit bijou dramatique. Courez-y ! »
Théâtres.com : « Dépaysant et bouleversant ! »
Toutelaculture.com : « Le spectacle vivant dans ce qu’il a de plus pur et de plus expressif. »
Et la visite surprise de Christiane Taubira :
http://www.youtube.com/watch?v=-G_ZVOc7lKQ
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Deux spectacles disponibles à tout moment
BlonBa est une compagnie bamakoise. Ses artistes vivent au Mali. La diffusion des spectacles en France est donc liée à l’organisation de tournées. Cependant, un de ses comédiens
— Lassine Coulibaly « King » — s’est établi récemment à Paris pour des raisons familiales.
L’Homme aux six noms, un portrait théâtral et musical de ce pionnier du rap malien, est
donc disponible à tout moment, ainsi que Sakakounou, sa version « théâtre d’appartement ».
L’Homme aux six noms, théâtre musical, tout public, 1 h 10, avec Lassine Coulibaly
« King » et Bakary Diarra ; texte Jean-Louis Sagot-Duvauroux d’après un récit de Lassine
Coulibaly ; mise en scène François Ha Van ; musique et chansons : Lassine Coulibaly,
Olivier Kaba, Bakary Diarra.
Lassine Coulibaly revient sur son existence dans un spectacle musical qui mélange
souvenirs autobiographiques et chansons. Élevé en Côte d’Ivoire où sa mère, malienne, a
émigré, Lassine connaît d’abord les privations et les humiliations qui sont le lot des enfants
pauvres. Révolté par la xénophobie qui commence à se répandre à Abidjan, il décide de
partir s’installer dans le pays de ses pères. Là, il découvre le rap, un son qui porte la rage
et les espoirs de la jeunesse. Il y puise la force de se construire et une façon d’exprimer ses
interrogations.
Sakakounou (le revenant), une version « théâtre d’appartement » de L’Homme aux six noms.

Une (re)création
Bama saba avait fait sensation dans la version qu’en avaient donné les pionniers du hiphop malien, Lassy King Massasy, Amkoullel et Ramsès Damarifa. Le spectacle va connaître
une nouvelle vie avec trois jeunes stars du rap bamakois.

Un spectacle de kotèba en langue bamanan
Tanyinibougou, en langue bamanan, 1 h 30, texte et mise en scène Alioune Ifra Ndiaye
avec Nouhoun Cissé, Ndji Traoré, Tièblé Traoré, Alimata Baldé et Ismaël Ndiaye.
Cette satire féroce de la corruption et des dégâts qu’elle provoque dans la société
malienne a réuni 3 000 spectateurs enthousiastes lors de sa création, au palais de la Culture
de Bamako (octobre 2012). Tanyinibougou s’inscrit dans la grande tradition des kotèba
qui, depuis une trentaine d’années, jalonne la vie politico-culturelle du Mali. Guimba
Kassambara est maire de Tanyinibougou (la ville de ceux qui cherchent leur intérêt). Avec
la complicité de presque tous, il décide de mettre sa commune à l’encan pour envoyer sa
mère au pèlerinage de La Mecque. Mais une catastrophe brise son rêve… Ce spectacle en
langue bamanan est plutôt destiné à la diaspora. Nous essayons de le faire venir en France
dans ce cadre. Il en existe une belle captation audiovisuelle (réalisation Chiaka Ouattara)
disponible pour des projections.
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Toujours en exploitation
Vérité de soldat, docufiction théâtral, 1 h 40 ; avec Adama Bagayoko, Maïmouna Doumbia
et Michel Sangaré ; texte de Jean-Louis Sagot-Duvauroux d’après le récit du capitaine
Soungalo Samaké ; mise en scène Patrick Le Mauff.
Vérité de soldat a été coproduit par le centre national des Arts d’Ottawa et présenté dans huit capitales de trois continents. En novembre 2012, ce spectacle très éclairant
sur la situation du Mali a encore connu un beau succès au Grand T de Nantes et à la
scène nationale de Dieppe, dans le cadre du festival Automne en Normandie. Le capitaine Soungalo Samaké, un homme clef du système répressif durant la dictature militaire
de Moussa Traoré, raconte sa vie pleine d’ombre et de fureur à son éditeur, qu’il a jadis
torturé, et avec qui s’est établi depuis une étrange connivence. Une vie mise en cause par
Catherine, un personnage de fiction née d’un viol collectif auquel le capitaine a été mêlé…

Disponible en D vd
Bougouniéré invite à dîner :
http://www.copat.fr/boutique-dvd/theatre-africain/bougouniere-invite-a-diner.html
Sud-Nord, le kotèba des quartiers :
http://www.copat.fr/boutique-dvd/theatre-africain/sud-nord-le-koteba-des-quartiers.html
Vérité de soldat : http://www.copat.fr/boutique-dvd/theatre-africain/verite-de-soldat.html
Bama saba : http://www.copat.fr/bama-saba.html
Caterpillar (coproduction) :
http://www.copat.fr/boutique-dvd/theatre-africain/caterpillar.html

Et dans l’environnement de la compagnie
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Tête d’Or, de Paul Claudel, une production de La Manufacture-compagnie Jean-Claude
Fall, en partenariat avec BlonBa ; mise en scène Jean-Claude Fall (http://www.jeanclaudefall.
com/), dramaturge Jean-Louis Sagot-Duvauroux, avec Adama Bakayoko, Nouhoun Cissé,
Cheick Diallo, Hamadoun Kassogué, Abdoulaye Mangané, Ismaël Ndiaye, Maïmouna
Samaké, Djibril Sangaré, Diarrah Sanogo, Sidi Soumaoro, Aïssata Traoré, N’Dji Traoré,
Tièblé Traoré, Gaoussou Touré, Mohamed Yanogué.
Fin 2012, Jean-Claude Fall, ancien directeur des centres dramatiques nationaux
de Saint-Denis, puis de Montpellier, propose à BlonBa de l’accompagner dans son projet
de monter Tête d’Or de Paul Claudel en Afrique. Ce récit initiatique prend figure dans
l’histoire d’un guerrier qui s’appuie sur sa victoire inattendue pour faire un coup d’État,
puis subit une défaite environnée de prodiges, métaphore de l’affrontement entre l’orgueil
de la toute-puissance et la compassion salvatrice. L’histoire de Tête d’Or prend une couleur
saisissante sur un continent où le défaut d’État laisse libre cours à de telles aventures. La
singularité de l’ancrage africain sert de façon poignante l’universel débat entre le bien et
le mal, tel que Paul Claudel, à peine sorti de l’adolescence, le repère dans son âme. Un
premier mois de répétition en août et septembre 2013 a commencé à donner corps à cette
idée. Les comédiens s’y sont jetés avec confiance et appétit. Création à Bamako (jardins
du palais de la Culture) du 5 au 8 février 2014. Le spectacle devrait être accueilli par le
printemps des comédiens, à Montpellier, en juin 2014, puis au théâtre de la Tempête (Paris)
en mars-avril 2015. Contact Jean-Claude Fall, fall.jean-claude@wanadoo.fr
Jaurès, une voix pour la paix, un spectacle de Claude Moreau écrit par Jean-Louis SagotDuvauroux, avec Gisèle Casadessus, Henri Nlend, Didier Bezace dans la voix de Jaurès et
de nombreux autres comédiens professionnels ou amateurs.
Ce spectacle (http://www.jaures-lespectacle.fr/), création à Carmaux du 8 au
15 octobre 2013, fait vivre le message du dirigeant socialiste à travers le récit que fait de sa

vie une vieille dame (Gisèle Casadesus, presque 100 ans !), née d’une famille de mineurs
carmausins dix minutes avant l’assassinat de Jaurès. Le personnage joué par la grande actrice
évoque son siècle d’existence avec son arrière-petit-fils, un jeune métis (Henri Nlend) qui
prépare une thèse sur le message de Jaurès. Le spectacle mêle images filmées, théâtre, grands
tableaux avec de nombreux figurants. Il renoue avec une première expérience qui avait réuni
Claude Moreau et Jean-Louis Sagot-Duvauroux, le « Toussaint Louverture » créé en 1989
à l’occasion du sommet francophone de Dakar, pour le deux-centième anniversaire de la
Révolution française. Jaurès, une voix pour la paix s’inscrit dans les commémorations du
premier centenaire de la guerre de 14-18 et devrait être repris en plusieurs endroits durant
l’année 2014. Sa création à Carmaux en octobre 2013 a attiré 5000 spectateurs. Contact
Claude Moreau, moreau.c2@wanadoo.fr
Pour la gratuité, conférence-spectacle, 50 minutes, avec Vincent Nadal, d’après l’essai
De la gratuité de Jean-Louis Sagot-Duvauroux (L’Éclat, 2006), mise en scène de JeanPhilippe Ibos.
Nos amis de l’Atelier de mécanique générale contemporaine se sont saisis des
textes de Jean-Louis Sagot-Duvauroux pour en faire une conférence-spectacle militante et
joyeuse ! Sur scène, une boîte de coca-cola, un portrait de Margaret Thatcher, un emballage
de téléviseur écran plat « super-géant », trois emblèmes incontournables du libéralisme.
L’acteur conférencier se bagarre pendant 50 minutes avec le « grand capital ». Face au marché omniprésent, il nous fait prendre conscience des gratuités déjà acquises, dont certaines
sont de plus en plus menacées. Il nous entraîne vers des alternatives non payantes, et nous
propose d’expérimenter sans retenue une culture de la gratuité. L’occasion de découvrir
l’autre facette de Jean-Louis Sagot-Duvauroux, auteur de plusieurs essais de philosophie
politique. Contact http://www.atelier-de-mecanique-generale-contemporaine.com/
Macbeth (théâtre de clown), 1 h 10 D’après William Shakespeare, avec les clowns Francis
et Carpates (Louis-Jean Corti et Maria Zachenska) et la collaboration artistique de Pierre
Cornouaille.
Maria Zachenska, comédienne et metteure en scène, coordonne la vie quotidienne du théâtre de l’Arlequin et participe ainsi à la petite équipe française de BlonBa.
Elle a créé à Morsang-sur-Orge un Macbeth revisité par deux clowns dont les qualités
ont conquis le public. Deux nouvelles représentations de ce spectacle plein de drôlerie et
d’intelligence seront à nouveau données à Morsang-sur-Orge en mai prochain. Bien que
ce beau moment de théâtre n’ait pas d’autre lien avec l’Afrique que l’amitié (Maria est
slovaque), l’équipe de BlonBa est fière d’en indiquer l’existence et de le conseiller.
Contact théâtre de l’Arlequin, arlequin.morsang@gmail.com
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Contacts
Blonba, E 1772, Bamako, Mali
www.blonbaculture.com
www.blonbablog.com
blonba@blonbaculture.com

administration
Drissa Samaké
drissa@blonbaculture.com
+223 76 48 12 44
antenne en France
Blonba 45, rue de Neuilly
94120 Fontenay-sous-Bois
direction
Jean-Louis Sagot-Duvauroux
jean-louis@blonbaculture.com
+33 1 48 77 42 62
direction de production
Anne Sorlin
anne@blonbaculture.com
+33 6 72 81 31 35

Merci aux nombreux partenaires institutionnels qui ont accompagné l’activité
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de la compagnie BlonBa, notamment :
Au Mali : La Primature, avec nos sincères remerciements à M. Modibo Sidibé,
ancien Premier ministre ; le ministère de l’Administration territoriale ; le ministère
de la Culture ; l’agence pour l’Emploi des jeunes (Apej) ; l’ambassade du royaume
des Pays-Bas ; l’ambassade du royaume d’Espagne ; la coopération espagnole ;
la Bdm ; l’Asf ; l’Anpe ; Orange-Mali ; Spirit McCann.
En France : Le conseil régional d’île-de-France ; les conseils généraux de l’Essonne,
du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ; la communauté d’agglomération
du Val-d’Orge ; Arcadi ; la ville de Fontenay-sous-Bois ; la ville d’Angers.
Organismes internationaux : organisation internationale de la Francophonie (Oif).
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