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L
es frontières sont faites pour être  
traversées, de mots, de corps et de gestes. 
Le petit festival avec la langue (...française),  
le quatrième rendez-vous des  
Francophoniriques, est de ces traversées-là. 

Pour cette édition, nous vous proposons en effet  
un aller-retour entre Avignon et Conakry (avec un crochet 
à Tournai, ville de Wallonie), un voyage dans les deux 
sens où chaque continent offre à l’autre ce qu’il a  
de meilleur. Des artistes européens iront en Guinée  
et inversement pour un échange riche d’art et de culture.

D’un côté le festival guinéen UNIVERS DES MOTS qui  
se déroule à Conakry en novembre 2019 et en miroir 
le Festival des FRANCOPHONIRIQUES qui se déroulera  
dans l’intra et l’extra-muros de la Cité des Papes.
Une semaine pour témoigner de ce qui se fait à Conakry, 
de ce travail que mènent Hakim Bah et Bilia Bah autour 
de l’idée de binôme de création (un.e auteur.e + un.e 
metteur.euse en scène), binômes mixtes et métissés  
dont nous verrons quelques traces au cours  
de nos soirées Francophoniriques.

Un festival qui grandit puisque de nouveaux partenaires 
s’associent à nous, la Chartreuse (CIRCA) de Villeneuve-
lez-Avignon et la Manufacture qui inscrit des actions 
artistiques à Saint-Chamand.

Avec l’espoir d’éveiller votre curiosité et de vous voir  
nous rejoindre dans notre tentative de traversées  
de frontières symboliques et physiques.

Alain Cofino Gomez et l’équipe des Doms



COOPÉRATION:

UNIVERS DES MOTS
Fabrique des écritures contemporaines | Conakry Guinée

FRANCOPHONIRIQUES
Petit festival avec la langue française | Avignon France

Depuis 2012, Univers des Mots défend les écritures contemporaines en favorisant  
le déploiement du texte au plateau. Il accueille tous les deux ans en résidence  
des équipes artistiques de pays et continents différents.
Auteur·trice·s, metteur·se·s en scène, comédien·ne·s, scénographes, danseur·euse·s, 
musicien·ne·s, circassien·ne·s, plasticien·ne·s, profitent de trois semaines de travail au plateau 
pour explorer une écriture. Le résultat de leurs explorations est ensuite montré lors 
du festival Univers des Mots qui aura lieu cette année du 14 au 23 novembre 2019.
Depuis 2015, le Théâtre des Doms organise le festival Francophoniriques, 
une semaine dédiée aux imaginaires du monde avec la langue française.
Pour cette 4ème édition, l’idée était d’installer une véritable coopération entre les deux festivals: 
un échange de propositions artistiques et culturelles voyageant d’un continent à l’autre.

AVIGNON À CONAKRY
Une partie de l’équipe des Doms part à Conakry vivre  
le festival. Ils emmènent avec eux trois « témoins belges »:
1 autrice + 1 journaliste culturelle + 1 photographe.

Veronika Mabardi mène un atelier d’écriture 
avec des lycéens de Conakry sur la thématique 
du « Je suis ici ». Elle propose le même atelier  
à Tournai en Belgique et à Avignon.

Marie Baudet met en place à Conakry un laboratoire  
de journalisme culturel et critique appliqué 
aux arts vivants dans l’idée de créer un petit organe  
de presse pour Univers des Mots.

Céline Chariot est en reportage photo à Conakry  
et en exposition à Avignon.

CONAKRY À AVIGNON
Quatre des chantiers d’exploration dramaturgiques  
ou interdisciplinaires présentés à Conakry le seront  
également dans Francophoniriques  
(dans des formats de restitution identiques ou différents).
Ils vous sont signalés dans le programme grâce à la pastille

ARTISTE INVITÉ•E•S / UNIVERS DES MOTS CONAKRY 2019

Une masterclass théâtre avec l’auteur et directeur artistique 
d’Univers des Mots - Hakim Bah - est proposée aux jeunes 
du lycée Jean Vilar de Villeneuve-lez-Avignon.
Yéli Guinée voyage avec son balafon et rejoint le conteur 
marseillais Mahomed Sylla pour deux représentations. 
Elle donne par ailleurs une masterclass musique  
africaine et balafon.
Des traces de toutes ces « opérations » sont visibles 
pendant Francophoniriques. (Voir soirées du mardi 
10 et du vendredi 13 notamment)





 LUNDI 9 DÉCEMBRE
 Soirée composée (lecture / buffet / spectacle)

 CHÂTEAU DE SAINT-CHAMAND * >  SOIRÉE HORS LES DOMS 
 19H30 / LECTURE À DEUX VOIX 1

DÉMOCRATIE CHEZ LES GRENOUILLES 
Jérôme-Michel Tossavi

ARTISTE INVITÉ / UNIVERS DES MOTS CONAKRY 2019 

Partition langagière pour un poème dramatique sur les injustices de notre temps.

Une transe vient de frapper un quartier qui craque dans la mare.  
Une guerre est lancée contre des grenouilles pacifiques qui ne péchent que par leur coassement.  
Au départ, elles furent ignorées parce qu’elles nourrissaient le rêve du quartier par leur concert  
et leur chorale. Mais cette chorale va dégénérer très vite.

Auteur: Jérôme-Michel Tossavi (Bénin)
Lecteurs: Jérôme-Michel Tossavi et Alain Cofino Gomez (France)

L’écriture du texte a bénéficié du coaching d’auteur Univers des Mots 2018  
et d’une résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.

 PRIX RFI THÉÂTRE 2019  

* POUR ALLER AU CHÂTEAU DE SAINT-CHAMAND: FACILE !
Tram à l’aller / Covoiturage organisé par les Doms pour le retour.
Voir infos pratiques

Une soirée organisée en partenariat avec la Manufacture,  
collectif contemporain & La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle

JÉRÔME-MICHEL TOSSAVI est un jeune écrivain béninois,  
poète et dramaturge. Il a publié un recueil de poèmes 
intitulé Signatures et balivernes et un recueil de théâtre  
Les complaintes de la sirène. Il a été récompensé pour ses 
œuvres en 2014 par le président de l’Association 
AFRAAC-Bénin. Coauteur de la pièce Au royaume de Zombly 
écrite pour la compagnie de théâtre de marionnettes  

Les Pataclowns, Jérôme-Michel Tossavi oriente aussi 
ses écrits vers le jeune public.  
Parallèlement à son travail d’écriture, il initie des activités 
qui mettent en valeur le livre et la lecture publique au sein 
de sa communauté. Il travaille depuis 2009 comme 
bibliothécaire à la médiathèque de l’Institut Français  
du Bénin et est l’organisateur du festival Nuit poétique.



 20H30 / PAUSE SALÉE & PIZZAS 

 21H00 / THÉÂTRE & DANSE 2

CARNET DE VOYAGE
Bilia Bah & Lionel Frédoc 

ARTISTES INVITÉS / UNIVERS DES MOTS CONAKRY 2019

Les enjeux de la Migration abordés entre mots et mouvements des artistes Bilia Bah et Lionel Frédoc.

Depuis ce matin, la mer ne cesse de baver
ou plutôt dois-je dire de cracher son vomi
sur la plus belle plage du monde
notre plage...

Un carnet de voyage retrouvé sur la plage entre des dépouilles de migrants 
met en conflit un politicien et son ombre. Lui est convaincu d’avoir trouvé le moyen ultime 
d’avoir le contrôle sur sa population. Mais son ombre choquée ne veut plus cautionner ses actes.
Ne pouvant rien faire sans son ombre, il essaie de lui forcer la main.

Texte: Bilia Bah (Guinée)
Chorégraphie: Lionel Frédoc (France)
Interprétation: Bilia Bah et Lionel Frédoc

Coproduction Charente Maritimes coopération, Centre Intermondes de la Rochelle.

Tarif: 5€ la soirée (lecture + spectacle + repas)
Réservation au 04 90 14 07 99

BILIA BAH découvre la culture à travers l’Europe et le théâtre. 
Après la sortie d’un album rap, il se concentre sur l’écriture 
théâtrale et enchaîne les chantiers et les stages d’écritures 
en France et au Burkina Faso. Lauréat Visas pour la création 
Culture France (devenu Institut Français de Paris aujourd’hui) 
en 2008 pour une résidence à la Comédie de Saint-Etienne:  
il y écrira la première version des Châteaux de la ruelle.
Grâce à une deuxième résidence au Théâtre de l’Aquarium 
(à la Cartoucherie, Paris) et au Centre Intermondes  
de la Rochelle en 2011, il en écrit la version finale et entame 
une autre pièce intitulée Entre les crocs de la hyène.  
De retour chez lui en Guinée il crée la Compagnie La Muse, 
et initie le Festival Univers des Mots, qu’il dirige depuis 2012.

Fondateur avec Kader Attou, Mourad Merzouki, Éric Mezino 
et Chaouki Saïd de la compagnie Accrorap à Saint-Priest 
puis président de celle-ci pendant de nombreuses années, 
LIONEL FRÉDOC est un facilitateur de vie à inclinaison hip hop.
Éducateur auprès de publics dits sensibles, formateur  
en danse hip hop, danseur-interprète et chorégraphe, touche 
à tout curieux, décloisonneur d’idées reçues, Lionel Frédoc 
aime la danse pour son universalité. Refusant le catalogage, 
il cherche à travers sa danse « hip salsa jazz hop » 
à révéler les énergies de chacun pour tendre vers un bien 
être indispensable qu’il diffuse avec énergie et savoir-faire.



 MARDI 10 DÉCEMBRE
 Soirée Univers des Mots

 THÉÂTRE DES DOMS
 19H00 / REPORTAGE MULTIFORME 3

ENTRE ICI ET LÀ-BAS
Univers des Mots comme si vous y étiez !
Organisateurs, intervenants ou invités du festival: 
chacun à leur façon ils vous font vivre l’édition 2019 d’Univers des Mots par procuration.

Lectures, récits, photos, vidéos, cartes postales sonores, témoignages... 
de  Marie Baudet, journaliste (Belgique) /Céline Chariot, photographe (Belgique) 
Bilia Bah, auteur et directeur général d’Univers des Mots (Guinée) / Hakim Bah, auteur et directeur artistique 
d’Univers des Mots (Guinée) / Alain Cofino Gomez, auteur et directeur du Théâtre des Doms (France)

 
 20H30 / PAUSE SALÉE | SOUPE & SANDWICHS

 21H00 / REPORTAGE SONORE 4

FEUTRINE
Sandrine Roche ARTISTE INVITÉE / UNIVERS DES MOTS CONAKRY 2019 

L’autrice Sandrine Roche invite nos oreilles à se fabriquer des images.

De son voyage en Guinée, des laboratoires et des chantiers qu’elle a menés avec le metteur en scène camerounais  
Martin Ambara autour de son texte Feutrine, elle nous propose - plutôt qu’une lecture - un témoignage sonore.
Belle entrée en matière dans son univers des mots.

Feutrine se présente sous la forme d’un conte cruel, celui d’une famille soucieuse de construire,  
selon un mode de pensée mathématico-cynique, un monde « chaleureux et apaisant » dans lequel  
la circulation des sujets et des biens est soumise au contrôle bienveillant de ceux qui la domine. 

L’histoire prend place dans un lieu unique, une sorte de ville nouvelle en construction dans laquelle l’ascension  
vers le 5ème et dernier étage d’un immeuble est devenu synonyme de réussite. En contrepoint à cette ascension sociale,  
une des filles de la famille, celle « qui ne leur ressemble pas », creuse lentement de ses mains une galerie souterraine  
pour échapper - « par en dessous » - à la normalité obligatoire dans laquelle on tente de l’enfermer. Allégorie politique, 
Feutrine est avant tout une fable, un objet littéraire qui se veut aussi une réflexion sur la liberté créatrice actuelle.

Texte: Sandrine Roche (France) / Mise en scène: Martin Ambara (Cameroun) / Témoignage sonore: Sandrine Roche

Avec le soutien de La Chartreuse - Centre nationale des écritures du spectacle, de L’Institut Français de Yaoundé et OTHNI 
Laboratoire de Théâtre à Yaoundé (Cameroun). Texte publié aux Éditions Théâtrales.  www.associationperspectivenevski.fr



 21H45 / LECTURE | TÉMOIGNAGE 5

M-119 AUTOPSIE
Laurent Hatat ARTISTE INVITÉ / UNIVERS DES MOTS CONAKRY 2019 

Le metteur en scène Laurent Hatat nous livre les résultats de son « enquête »  
sur sa collaboration avec l’autrice Hermine Yollo et son texte M-119 Autopsie.

Laurent Hatat et Hermine Yollo se sont retrouvés à Conakry pour un chantier de trois semaines  
d’exploration dramaturgique. Le metteur en scène vient nous raconter sa rencontre avec l’autrice,  
son écriture, leur travail en binôme, la façon dont ils ont porté ce texte au plateau,  
comment ils l’ont fait découvrir au public guinéen. Au cœur d’une fabrique d’écriture contemporaine.

Près d’une semaine après l’annonce de la disparition d’une intervenante artistique, une journaliste d’investigation  
mène une enquête sur une prison pour femmes, pour savoir ce qui s’est réellement passé. Au fil de son enquête,  
elle découvrira que cette disparition n’était que la partie visible de l’iceberg, et que cette affaire cache des secrets 
beaucoup plus sombres: tortures, expériences interdites, cobaye humains, meurtres, cannibalisme.

Texte: Hermine Yollo (Cameroun) / Mise en scène: Laurent Hatat (France) / Lecture et témoignage: Laurent Hatat

Avec le soutien de l’Institut Français, de la Région Hauts-de-France et de la CITF – Commission internationale du théâtre francophone.
L’écriture du texte a bénéficié du coaching d’auteur Univers des Mots 2018 et d’une résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.
www.animamotrix.com

Tarif: 5€ la soirée (reportage/conférence + témoignages Sandrine Roche et Laurent Hatat + repas)
Réservation au 04 90 14 07 99

SANDRINE ROCHE est autrice, comédienne et metteuse  
en scène. Elle commence à écrire simultanément au jeu, 
avec le texte Itinéraire sans fond(s) commandé par 
Barthélémy Bompard (bourse Beaumarchais en 2002).
En 2005, elle reçoit la bourse découverte du Centre national 
du livre pour Reducto absurdum de toute expérience humaine 
puis l’aide à la création du Centre national du théâtre en 2007 
pour Carne, pièce à mâcher lentement. 
En 2008 elle crée l’association Perspective Nevski*, avec laquelle 
elle réalise un travail de plateau autour de son écriture:  
La Permanence des choses, essai sur l’inquiétude (2009);  
Je suis la sœur unique de mon chien et autres gâteries... (2010); 
Carne, partition pour voix, cordes et samples (2011); 
Neuf Petites Filles, une performance solo (2012), 
Ravie (2014); Des Cow-boys (2015), La vie des bord(e)s (2018);  
Croizades (2021). Elle est conseillère dramaturgique  
à La Chartreuse auprès de Catherine Dan depuis septembre 2017.

LAURENT HATAT concentre son travail de création sur  
les textes contemporains tout en multipliant les partenariats 
et la diffusion de ses spectacles en France.  
Il est successivement artiste associé à la Scène Nationale  
de Douai, au Nouveau Théâtre de Besançon (CDN),  
au Théâtre de la Commune à Aubervilliers (CDN),  
et au Théâtre du Nord (CDN) de 2009 à 2013. Entre 2000  
et 2007, il met en scène pas moins de dix spectacles, dont 
Histoire d’amour (dernier chapitre) de Jean-Luc Lagarce (2002), 
Moitié Moitié de Daniel Keene (2003),  
Dehors devant la porte de Wolfgang Borchert (2004), 
Dissident, il va sans dire de Michel Vinaver (2007).  
Il dirige de nombreuses lectures publiques de textes 
contemporains dans tous les lieux qui l’associent mais aussi  
en participant entre autres à des manifestations comme  
le Festival de la Francophonie à Limoges, le Festival des 
Amériques à Montréal ou encore dernièrement en 2017,  
les Rencontres de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon 
où il est aussi accueilli en résidence d’auteur.  
Il y intervient également comme conseiller dramaturgique.



 MERCREDI 11 DÉCEMBRE
 Contes de Guinée
 
 THÉÂTRE DES DOMS
 10H00 & 16H00 / CONTES | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS 6

LES DITS DE NUL ET DE TOUS
de Ibrahima Kalil Marita
par Mohamed Sylla & Yéli Guinée
Plongée dans la tradition orale du conte guinéen en compagnie du porteur d’histoires 
Mohamed Sylla et de la balafoniste Yéli Guinée.

Sur scène, le conteur guinéen Mohamed Sylla accompagné par Yéli Guinée au balafon, 
créent l’univers de la Saga et se transforment en témoins, pour raconter, faire voyager, découvrir, danser, chanter, rire.
De l’univers de la brousse à la politique coloniale, ces fables illustrent la conscience en mouvement 
de la civilisation villageoise des populations guinéennes.

Comptines, randonnées, contes d’animaux, contes facétieux ou merveilleux,  
contes de mensonges ou de sagesse: le conte guinéen, tout un art.

Auteur: Ibrahima Kalil Marita (Guinée)
Comédien-conteur: Mohamed Sylla (France-Guinée)
Musicienne (balafon): Yéli Guinée (Guinée)

GOÛTER: CRAMIQUE (BRIOCHE BELGE) & CHOCOLAT CHAUD

Tarif(spectacle + goûter): Groupes et scolaires: 2,5€ / Tout public: 3€

Réservation au 04 90 14 07 99

MOHAMED SYLLA est né à Conakry en 1976. D’abord initié  
par sa tante à l’Art de la parole, il a ensuite été formé 
comme conteur au Centre de Formation et de Recherche  
en Art Vivant (CFRAV) à Ouagadougou (Burkina Faso),  
puis à Niamey en fabrication et manipulation de marionnettes 
avec la Compagnie KoyKoyo du Niger. Il est surtout connu 
comme l’initiateur de l’Heure du Conte (2000),  
premier cadre de promotion de l’Art de la Parole  

et de l’animation du conte dans les quartiers  
et établissements scolaires en Guinée. Entre 2009 et 2013, 
il devient membre de la compagnie Bélica Théâtre  
et de la troupe nationale de Théâtre de Guinée.  
Depuis 2013, il anime en France de nombreux ateliers  
et portent les contes guinéens dans les écoles,  
maisons de jeunes et théâtres.



 JEUDI 12 DÉCEMBRE
 Théâtre & Hip-Hop

 THÉÂTRE DES DOMS
 19H00 / ÉTAPE DE TRAVAIL | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS 7

LE CADAVRE DANS L’ŒIL
de Hakim Bah, par la Cie Acétés
« Nul n’a le droit d’effacer une page de l’histoire d’un peuple, car un peuple sans histoire 
est un monde sans âme ». Joseph Ki-Zerbo, historien et homme politique burkinabé.

Un texte coup de poing pour une traversée en théâtre, hip-hop et beat box 
dans une page de l’Histoire de Guinée.

Le pont 8 novembre, temple des pendaisons publiques, symbole des années sombres de la Guinée 
sous le règne de Sékou Touré, va être détruit, remplacé par un échangeur.  
C’est un pan de l’histoire de la Guinée qui s’écroule. C’est sur ce pont que Dany 
a rencontré son père pour la première fois, se balançant au bout d’une corde...

Dany est né au camp Boiro. Son père y était enfermé, puis sa mère, sans qu’on en connaisse la raison.  
Ce camp qui a vu mourir 50 000 personnes entre 1966 et 1984, accusés de complots  
contre le régime alors en place en Guinée. Dany assiste à la destruction du « Pont des pendus » et se souvient.  
Pour porter cette parole, trois artistes sur le plateau: un comédien, un danseur hip hop et un beat-boxer.  
L’histoire se raconte dans un caractère d’urgence, de fabrique de l’instantané.

Texte: Hakim Bah / Mise en scène: Cédric Brossard / Avec: Achille Gwem – Comédien 
Roland Carbety dit « Mic Lee » – Human Beat Box / Andy Adrianasolo – Danseur Hip-hop  
Scénographie: Patrick Janvier / Costumes: Lila Janvier / Lumière et régie: Etienne Morel

Coproduction et accueils en résidence: La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle – Villeneuve-lez-Avignon | 
Les Docks – SMAC du Lot – Cahors | Théâtre du Grand Rond – Toulouse | Le Tracteur – Cintegabelle |  
Ramdam, un centre d’art – Sainte-Foy-lès-Lyon | Le Théâtre du Pont Neuf – Toulouse | Le Théâtre des Doms – Avignon

Avec le soutien de La DRAC Occitanie | La Région Occitanie | Le Département du Lot |  
La Communauté de communes Cazals-Salviac | La SPEDIDAM. Hakim Bah bénéficie d’une bourse d’Occitanie Livre & Lecture,  
dans le cadre d’une résidence partagée entre la Chartreuse – CNES et la Cie Acétés pour la réécriture de cette pièce. 
Texte édité chez Lansman éditeur. www.acetes.fr

Tarif: Entrée libre sur réservation (04 90 14 07 99) Présentation suivie d’un pique-nique partagé
(le public amène à manger, le Théâtre des Doms offre à boire et on échange avec les artistes en toute convivialité)

LA CIE ACÉTÉS travaille depuis 2007 autour des écritures 
vivantes issues de la communauté francophone, porteuses 
d’une parole forte et nécessaire. Leur principe de création: 
cheminer pendant un temps conséquent avec l’univers  
d’un écrivain à travers des allers-retours constants  

entre plateau et réel, résidences d’écritures, créations, 
accueils et rencontres sur le territoire du Lot,  
liens entre ce territoire et l’espace francophone.  
Depuis 2018, la Cie Acétés a entamé un compagnonnage 
avec l’écrivain Hakim Bah.



 JEUDI 12 DÉCEMBRE
 Appel à participant·e·s

 18H00 À 20H00 / PAR YÉLI GUINÉE

MASTERCLASS BALAFON
Yéli Guinée
Masterclass gratuite / Sans pré-requis, proposée par la musicienne guinéenne Yéli Guinée

Uniquement sur inscription (10 places max) | 04 90 14 07 99 | Lieu à définir
Organisée en partenariat avec l’association Crréa Sud (www.crreasud.com)

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE
 Soirée festive

 THÉÂTRE DES DOMS
 Une soirée en 3 parties pour clôturer en beauté Francophoniriques: 
 rendus d’ateliers, buffet guinéen et concert de Bongi avec sa musique qui claque.
 
 19H00 / RENDUS D’ATELIERS 8

ATELIER D’ÉCRITURE PARTAGÉE
Veronika Mabardi
Même point de départ pour trois ateliers d’écriture menés par l’autrice belge Veronika Mabardi à Tournai,  
à Conakry et à Avignon avec le même public (des jeunes de + de 15 ans)  
et sur la même thématique du « Je suis ici ».

« Les jeunes de Tournai exploreront leurs « ici », et en confieront des fragments que j’emporterai dans ma valise,  
à Conakry. S’y ajouteront les « ici » des jeunes de Conakry, et la valise arrivera à Avignon un peu plus lourde 
et s’y complètera avec les « ici » des jeunes d’Avignon. En faisant le pari qu’en cours de route, la rencontre  
de tous ces fragments fabriquera un nouveau paysage.» Veronika Mabardi 

Une invitation au voyage que nous racontera l’autrice en présence des jeunes avignonnais.

VERONIKA MABARDI est comédienne de formation,  
metteuse en scène, l’écriture est son activité principale. 
Dramaturge, elle donne des ateliers d’écriture et accompagne 
des auteurs dans leur travail, notamment dans le cadre  
du Master d’Écriture de l’INSAS (Institut national supérieur 
des arts de la scène).

Ses textes de théâtre sont édités chez Lansman  
(Loin de Linden, Adèle). Aux Éditions Esperluète ont paru 
Pour ne plus jamais perdre et Les choses m’arrivent hors  
du temps (poésie), et Les Cerfs (roman, prix de Littérature  
de la ville de Tournai), accompagnés des dessins  
d’Alexandra Duprez.



MASTERCLASS THÉÂTRE
Hakim Bah
Pendant Francophoniriques, des jeunes du lycée Jean Vilar de Villeneuve-lez-Avignon  
vont passer trois jours en compagnie de l’auteur guinéen Hakim Bah.

Ils sauront tout sur son parcours d’auteur, de metteur en scène et de directeur artistique  
du festival Univers des Mots. Ils se seront essayés à la mise en voix des textes d’Hakim Bah  
et aussi à l’écriture de leurs propres textes.

Ils nous proposeront un « retour sur expérience » au travers de lectures.

 20H00 / BUFFET GUINÉEN
 Plat unique + dessert + boisson
 Inscription indispensable !

Les participant·e·s à la Masterclass Balafon donnée par Yéli Guinée (voir ci-contre)  
nous feront découvrir entre plat et dessert l’instrument (en malinké / bala) qui sonne (/ fon).

 21H00 / CONCERT AFRO-POP

SIBONGILE MBAMBO "BONGI"
L'Afrique du Sud en un claquement de voix

Artiste plurielle, native de Cape Town, Bongi livre avec émotion des compositions  
écrites dans sa langue natale, le xhosa. Elle offre sa voix à des métissages raffinés,  
mêlant son timbre chaud aux guitares, percussions, flûtes et chants diphoniques 
pour un mariage subtil et enchanteur. La sensualité du chant et l’éclat du tempo.

Chant + Bongi box: Bongi
Percussions, batterie: Dimitri Reverchon
Guitare: Cyril Peron-Dehghan

www.sibongilembambo.com

Tarif: Entrée libre pour les rendus d’ateliers
12€ pour le buffet + le concert
Réservation au 04 90 14 07 99

HAKIM BAH, est né en 1987 à Mamou (Guinée).  
Il est diplômé du Master mise en scène et dramaturgie  
de l’Université Paris-Ouest Nanterre. Ses textes sont lus, 
créés et joués dans différents lieux en France,  
en Afrique et en Belgique. Son travail reçoit de nombreux 
prix (Prix RFI Théâtre, Prix des Journées Lyon des Auteurs 

de Théâtre, Prix d’écriture Théâtrale de la ville  
de Guérande...). Ses pièces sont publiées chez Lansman 
Éditeur et chez Théâtre Ouvert. Il codirige par ailleurs  
la compagnie Paupières Mobiles (France) et assure  
la direction artistique du Festival Univers des Mots (Guinée).



 AGENDA 
LUNDI 9 DÉCEMBRE  AU CHÂTEAU DE SAINT-CHAMAND
SOIRÉE COMPOSÉE
 19h30 − Lecture
 Démocratie chez les grenouilles

 21h00 − Théâtre & Danse
 Carnet de voyage

MARDI 10 DÉCEMBRE
SOIRÉE UNIVERS DES MOTS
 19h00 − Reportage multiforme
 Au cœur du Festival Univers des Mots Conakry / Guinée

 21h00 − Reportage sonore
 Feutrine

 21h45 − Lecture / témoignage
 M-119 Autopsie

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
ART DE LA PAROLE
 10h00 − Contes de Guinée
 Les dits de nul et de tous

 16h00 − Contes de Guinée
 Les dits de nul et de tous

JEUDI 12 DÉCEMBRE
THÉÂTRE & HIP-HOP
 19h00 − Étape de travail
 Le cadavre dans l’œil

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
SOIRÉE CLÔTURE FRANCOPHONIRIQUES
 19h00 − Rendus d’ateliers

 20h00 − Buffet guinéen

 21h00 − Concert afro pop 
 Bongi





   

INFOS ET RÉSERVATIONS 04 90 14 07 99
WWW.LESDOMS.EU
INFO@LESDOMS.EU

TARIFS
Des rendez-vous en entrée libre, à 3€ et 5€  
(vous reporter à l'intérieur du programme). 
Et pour les plus francophiles,  
un pass Francophoniriques IV pour tout le festival à 20€

VENIR AU THÉÂTRE DES DOMS
1BIS RUE DES ESCALIERS STE-ANNE 
84000 AVIGNON
Parkings gratuits Ile Piot & Italiens
Des navettes gratuites vous emmènent  
à 5 minutes du Théâtre des Doms
Parkings payants Palais des Papes & Halles
Forfait de 2€ de 19h à 1h

VENIR AU CHÂTEAU DE SAINT-CHAMAND
3 AVENUE FRANÇOIS MAURIAC
84000 AVIGNON
Tram T1: Ligne Saint-Roch › Saint-Chamand
Station Saint-Chamand
www.orizo.fr

POUR LA SOIRÉE DU LUNDI 9 DÉCEMBRE AU CHÂTEAU DE SAINT-CHAMAND
Tram à l’aller / Covoiturage et navettes organisées  
par le Théâtre des Doms pour le retour si vous nous  
le précisez lors de la réservation.

NOS PARTENAIRES FRANCOPHONIRIQUES 2019
WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL | FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES | COOPÉRATION BILATÉRALE 
DIRECTE & TASK FORCE COOPÉRATION DE LA FWB | FESTIVAL UNIVERS DES MOTS DE GUINÉE CONAKRY | 
LA MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI | LA CHARTREUSE, CENTRE NATIONAL DES ÉCRITURES DU  
SPECTACLE | LA MANUFACTURE, COLLECTIF CONTEMPORAIN | L’ASSOCIATION CRRÉA SUD.

Ed
. r

es
po

ns
ab

le:
 A

lai
n 

Co
fin

o 
Go

m
ez

 /
/ L

ice
nc

es
: 1

-1
08

99
77

 / 
2-

10
89

97
6 

/ 3
-1

08
99

75
 /

/ C
on

ce
pt

ion
 g

ra
ph

iqu
e: 

Ra
ca

ss
e-

St
ud

io.
co

m
©

 p
ho

to
s: 

Bl
oo

du
a /

 Ye
vg

en
i K

ac
ne

lso
n 

(A
vig

no
n)

, A
lai

n 
Co

fin
o 

Go
m

ez
 (C

on
ak

ry
), 

Jé
rô

m
e 

Va
n 

Be
lle

-W
BI

, A
lex

an
dr

e 
Go

uz
ou

, C
ar

oli
ne

 A
bla

in,
 C

éd
ric

 B
ro

ss
ar

d, 
Pa

tri
ck

 G
he

rd
ou

ss
i (

po
rtr

ait
s)

PASS 20€

ENTRÉE SUR TOUS  

LES RENDEZ-VOUS  

DU FESTIVAL


