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UNE MASTERCLASSE POUR DÉCOUVRIR LES THÉÂTRES EN AFRIQUE 
FRANCOPHONE ! 

22 février 2022 au 22 février 2023

La masterclasse « Théâtres en Afrique Subsaharienne, penser et vivre autrement » est un 
projet porté par l’Académie Charles-Dullin, organisme de formation spécialisé dans la production 
de Mooc et de masterclasses sur la pratique théâtrale et réalisé en partenariat avec Le Campus de 
l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Institut français. 

AllantAllant à la rencontre de professionnels du théâtre en Afrique francophone, cette masterclasse de 
12 vidéos, donne la parole à 22 dramaturges, metteurs en scène, comédiens et entrepreneurs 
culturels de 15 pays d’Afrique.

LaLa masterclasse est disponible sur le site de l’Académie Charles-Dullin et elle est hébergée par 
Fun Mooc (France Université Numérique – plateforme mise en place par le Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche qui propose un recensement des cours en ligne gratuits et 
ouverts à tous). Elle est disponible en version sous-titrées en 4 langues français, anglais, 
espagnol et portugais 

Tout au long de l’année, des webinaires (séminaires en ligne) seront également proposés             
permettant des temps de réflexion et d’échange sur des thématiques de la masterclasse ainsi 
qu’un forum. 

L’objectif recherché par l'initiateur est avant tout de faire découvrir le théâtre francophone, son    
histoire, ses problématiques mais aussi permettre la mise en réseau de ces différents  acteurs 
tout en facilitant les échanges et les partages d'expériences. 

Les théâtres en Afrique francophone, parlons-en ! 

““Pour faire du théâtre en Afrique, il faut boxer la situation”
Dieudonné Niangouna,  Auteur dramatique, metteur en scène du Congo et cofondateur du          
festival Mantsina sur scène.
 
CetteCette masterclasse est une incursion dans l’histoire d’un art que les professionnels présentent 
comme « une arme de transformation collective et individuelle ». Dans sa quête d’autonomisation 
artistique et politique, le théâtre en Afrique francophone se décline à travers différentes formes 
d’expression.

AAu-delà des formes spécifiques, les acteurs qui portent les théâtres en Afrique militent autant 
pour l'institutionnalisation et la professionnalisation que pour l’émergence de sources de                     
financement spécifiques. C’est pourquoi la masterclasse s'intéressera également à travers les 
expériences, aux enjeux de la création et de la diffusion : modèles économiques, réseautage, 
nouvelles scènes, perspectives et pérennisation... à travers des personnalités emblématiques et 
également auprès d’une nouvelle génération active et audacieuse.

LaLa masterclasse est adressée aux professionnels de l'écosystème théâtral d'Afrique francophone 
(metteurs en scènes, acteurs, administrateurs, techniciens...) ainsi qu’aux organisations                  
intéressées par la pratique théâtrale comme levier de développement et de sensibilisation et à 
tout autre public à travers le monde qui veut découvrir et mieux appréhender le théâtre. 
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I. Le format 

D’une durée globale de 2h45mn, les 12 vidéos se déclinent ainsi : 
        Bref historique des théâtres en Afrique francophone subsaharienne 
        Mise en lumière de deux formes de théâtre au service de l’action sociale : le Kotéba et    
        le théâtre d’intervention 
        Comprendre l’impact du théâtre à l’échelle individuelle, collective et sociétale, son rôle     
        non négligeable su        non négligeable sur l’économie et son influence pour penser les territoires et leurs 
        développements  
        Identifier les besoins de structuration du secteur artistique en Afrique et les défis à    
        relever pour consolider sa place auprès des scènes internationales.

II. Les intervenants

Carole KAREMERA, Actrice, danseuse, saxophoniste, metteuse en scène  | Belgique 
Ousmane ALÉDJI, Écrivain, dramaturge | Bénin 
SèdjSèdjro Giovanni HOUANSOU, Auteur et metteur en scène | Bénin
Serge Aimé COULIBALY, Danseur, chorégraphe et acteur | Burkina Faso
Etienne MINOUNGOU, Comédien, metteur en scène, dramaturge | Burkina Faso
Aristide TARNAGDA, Auteur, dramaturge, comédien et metteur en scène | Burkina Faso
Jacques BANYANKINDAGIYE, Directeur général de la Maison de la Francophonie | Burundi
Rivardo NIYONIZIGIYE, Comédien, scénariste, écrivain | Burundi
Edouard Elvis BVOUMA, Auteur, metteur en scène et comédien | Cameroun
Vincent MAMBVincent MAMBACHAKA,  Acteur, metteur en scène | Centrafrique, , 
Sylvie DYCLO-POMOS, Auteure, comédienne et metteuse en scène | Congo
Dieudonné NIANGOUNA, Dramaturge, Comédien, Metteur en scène, | Congo 
Israël TSHIPAMBA, Metteur en scène, auteur, dramaturge | Congo (RDC)
Fatou SY, Auteure et dramaturge | Cote d’Ivoire
Souleymane BAH, Auteur, metteur en scène | France – Guinée
Adama TRAORÉ, Dramaturge, metteur en scène et comédien | Mali
VictoVictor DE OLIVEIRA, Acteur et metteur en scène | Mozambique
Patricia GOMIS, Danseuse, comédienne, metteuse en scène | Sénégal, 
Djibril GOUDIABY, Comédien, metteur en scène | Sénégal
Bonaventure MADJITOUBANGAR, Comédien | Tchad  
Elemawusi AGBEDJIDJI, Auteur, acteur et metteur en scène | Togo 
Basile YAWANKÉ, Comédien, auteur, metteur en scène  | Togo

La masterclasse en 3 points ! 
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Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à présent sur le lien: https://bit.ly/3sTCyYH  
Pour plus d’informations, écrivez-nous : theatresenafrique@academiecharlesdullin.fr 

theatresenafrique

Fondée en 1921, par l’acteur et metteur en scène Charles Dullin, 
l’ECD a développé   une approche originale et innovante de formation 
à la mise en scène à travers des Mooc et des masterclasses centré 
sur les fondamentaux de la pratique théâtrale. Les formations en 
ligne sont ouvertes à tous et s’adressent aux professionnels, aux 
amateurs et aux passionnés de théâtre. La pédagogie de l’Académie 
Charles-Dullin est celle de « l’école du regard » construite sur l’idée 
que,que, c’est en découvrant les différentes façons de pratiquer le théâtre 
que l’on peut trouver la sienne propre. 

L'école a réalisé au sein de ses MOOC plus de 50 entretiens avec 
des metteurs en scène reconnus incontournables de la scène            
européenne. Ces artistes y partagent leur expérience et leur vision 
du théâtre au sein de cours thématiques écrits par des experts et 
professionnels du domaine traité. Depuis 2018, plus de 11 000            
inscrits à travers tous les pays de la Francophonie. 

LL’Agence Française de Développement fait partie du dispositif 
français d’aide publique au développement, qui finance par divers 
moyens (subventions, prêts, etc.) des projets qui  contribuent à            
l'atteinte des Objectifs du développement Durable (ODD). 

LeLe Campus AFD est l’entité du groupe AFD dédiée à la formation de 
ses partenaires et au partage de savoirs et d'expériences. Depuis 
Marseille, et dans de nombreux pays, il propose une offre                     
pédagogique originale au service des grandes transitions 
économiques, sociales et environnementales. Ses méthodologies 
innovantes, fondées sur le brassage des connaissances, l’animation 
de l’intelligence collective et des formats  d’apprentissage actif,        
permettentpermettent aux acteurs du développement d’apprendre autrement 
et d’acquérir les compétences et postures nécessaires à la réussite 
d’initiatives, de projets et de politiques à forts impacts. 

L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action             
culturelle extérieure de la France. Sous la double tutelle du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il 
contribue activement à la diplomatie d’influence de la France. Ses 
projets et programmes reposent sur une capacité unique de       
déploiement à travers le vaste réseau des services  culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances 
frfrançaises présents sur les cinq continents. 
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III. Les producteursIII. Les producteurs


