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PREAMBULE

La demande de subventionnement que nous vous avions adressée
portait sur un certain nombre de représentation : elles ont été faites

Un calendrier des ces représentations vous a également été
transmis : le respecter a été plus difficile.

Mais, gérer les impondérables est la condition essentielle pour
réussir une tournée dans les pays de l’Ouest Africain - jouer à 23h quand
le spectacle est programme à 21h, venir dans une ville pour jouer dans un
lieu et devoir en changer à peine arrivé, trouver les solutions lorsque le
musicien vous apprend qu’il sera absent pour la prochaine représentation
qui aura lieu quatre jours plus tard, arriver dans une école pour assurer
la représentions programmée de longue date et apprendre que ce jour là
non vraiment c’est pas possible car les élèves sont en examen, se faire
arrêter sur les routes par des policiers tellement professionnels mais
tellement dans le besoin qu’ils manquent de quittance pour encaisser
l’amende qu’ils viennent de vous dresser parce que le chauffeur n’a pas
son contrat de travail sur lui -sic !- mais l’amende là quand même il faut la
payer.., commencer la représentation et suppléer le délestage électrique
par quarante bougies, arriver dans l’auberge où vous aviez réservé des
chambres et apprendre que malheureusement l’hôtel est complet, et puis
ils y a les crevaisons, la pluie qui tombe en rafale et qui noie les routes,
mais il y a un public chaleureux, vif, nombreux totalement subjugué par
cette histoire écrite par un autrichien à l’aube du XXème siècle… il y a
ces élèves qui vous parlent, ces femmes qui s’exclament pendant le
spectacle, et il y a même des hommes qui essuient une larme, il y a le
bonheur de raconter une histoire à un public qui veut entendre des
histoires…



DAKAR

LYCEE DU SACRE COEUR

UNE REPRESENTATION LE 24 AVRIL 2007

NB D’ELEVES : 350

HEURE PROGRAMMEE 14.30

DEBUT DE LA REPRESENTATION : 14.45

COMMENTAIRES

Long débat à l’issue du spectacle, beaucoup d’interventions sur les questions de
liberté des femmes, de moralité, de pudeur et quelques élèves - une trentaine en
classe d’allemand pour faire des comparaisons sur la traduction

Pas de photo

*********

La représentation prévue au lycée Jeanne d’Arc n’a malheureusement pas pu avoir lieu à cause de
problème d’organisation d’examens…



FESTIVAL « LE FEST’ART »

Il s’agissait là de la vitrine de notre tournée

En effet, notre spectacle représentait la Suisse et Genève dans une programmation internationale

UNE REPRESENTATION LE 16 MAI au Centre Culturel Blaise Senghor- initialement prévue le 18
au Théâtre National Daniel Sorano

NB DE SPECTATEURS : ENVIRON 150

HEURE PROGRAMMEE : 15.30 début de la représentation : 19.15

COMMENTAIRE :

Spectateurs du festival beaucoup de professionnels, à l’issue de la représentation
les organisateurs du FITEHB -festival à Cotonou (Benin) prennent contact avec
nous pour nous informer que notre spectacle est présélectionné pour figurer dans
le prochain festival 2008

-CF lettre annexée





PHOTOS DE LA REPRESENTATION

LE PANNEAU D’AFFICHAGE



LE PUBLIC



SAINT-LOUIS DU SENEGAL

TROIS REPRESENTATIONS

 Centre culturel de région

 École du prytanée

 Université Paul Bergé

COMMENTAIRE

L’arrivée à Saint-Louis fut laborieuse : la police a arrêté notre véhicule à l’entrée de
la ville sur des motifs aussi abscons que futiles… bref les laissez-passer seront
délivrés après quelques cadeaux….

Notre hôtel où nous avions réservé est complet… fort heureusement nous
trouvons à nous loger dans une auberge tout à fait conviviale…

Au niveau des représentations :

Celle du centre culturel fut assurément exceptionnelle : nous avons joué
pour les habitants d’un quartier extrêmement populaire - et populeux-
devant des mères de familles avec leur bébé, des enfants, des adolescents,
bref tout un public qui, pour certains, découvrait là le théâtre…



LE PUBLIC DU CENTRE CULTUREL



REPRESENTATION A L’ECOLE DU PRYTANEE

Plus étrange celle du Prytanée : il s’agit d’une école militaire pour garçons et c’était
incroyable de voir ces 250 élèves dans leur tenues kaki suivre l’Histoire de Mrs C de ces
vingt-quatre heures.
Note sur l’Horaire (militaire l’heure c’est heure ! à 17h le spectacle était programmé à 17h05
nous commencions !!!!

Un débat à suivi cette représentation (là encore les jeunes gens étaient particulièrement
étonnée par le texte , pour certain c’était de vrais problèmes de condite morale et de liberté de
a femme qui se posait à eux - bref Zweig devenait un auteur subversif !!!!! dans une école qui
va s’ouvrir à la mixité l’an prochain mixité refusée d’ailleurs pas un grand nombre d’élèves-
sic !)



LE PUBLIC DU PRYTANEE



A l’université Paul Bergé l’un des intérêts était de s’adresser à des étudiants de l’ensemble du
continent africains francophone - Maroc, Tunisie et pays de l’Ouest Africain
150 spectateurs - un débat là encore à suivi ces représentations

L’AFFICHE A L’UNIVERSITE



LE PUBLIC AU SALUT



LOUGA et THIES

Ces représentations (2) avaient pour cadre les Centres Culturels de ces villes

Il faut noter qu’aucune de ces structures n’ont les moyens d’acheter notre spectacle ; elles ont un
budget de fonctionnement mais pas de crédit pour financer des activités….

Les deux représentations ont été suivies par un large public (130 pour l’une et 250 pour l’autre)

A Louga nous avons débuté le spectacle à 23H - il était programmé à 21H…

A Thiès nous avons joué à 19.15 (programmé à 18h)

Une partie du public était constitué par les stagiaires du module de formation que nous avions
mis en place…



LA PRESSE

Une plus grande part est faite aux interviews aux radios - média dextrement important dans un
pays où seulement 40% des jeunes sont scolarisés…

La presse écrite a peu d’engagement pur les événements culturels

Cela dit nous avons eu quelques papiers - certains relatent également notre travail de formation..










