
Ouagadougou	  :	  Première	  étape	  de	  la	  tournée	  africaine	  d’Un	  homme	  est	  un	  Homme	  	  
	  

Réagissez	  aux	  publications	  sur	  le	  blog	  www.unhommeestunhomme.com	  !	  
	  

	  
Voilà	  deux	  semaines	  que	  l’XK	  Theater	  Group	  et	  
Comme	  un	  Lundi	  ont	  posé	  leurs	  valises	  dans	  la	  
capitale	  du	  Burkina	  Faso.	  Après	  une	  dizaine	  de	  
jours	  de	  répétitions	  au	  centre	  culturel	  Napam	  
Beogo,	  l’equipe	  technique	  d’Un	  homme	  est	  un	  
Homme	  a	  pu	  s’atteler	  au	  montage	  du	  décor	  et	  à	  la	  
régie	  du	  spectacle.	  Un	  programme	  chargé	  car	  du	  1er	  
au	  3	  novembre	  la	  pièce	  se	  jouait	  au	  CITO,	  le	  
Carrefour	  International	  de	  Théâtre	  de	  
Ouagadougou	  (voir	  la	  vidéo).	  	  	  

	  
Le	  public,	  regroupant	  des	  spectateurs	  venus	  d’ici	  et	  d’ailleurs,	  était	  au	  rendez-‐vous	  et	  a	  
réservé	  un	  accueil	  enthousiaste	  à	  la	  pièce.	  Ils	  étaient	  nombreux	  à	  saluer	  le	  travail	  des	  
comédiens	  et	  des	  metteurs	  en	  scène,	  mais	  c’est	  avant	  tout	  le	  thème	  du	  spectacle	  
(l’émigration	  vers	  l’Occident)	  qui	  a	  touché	  le	  public.	  Ici,	  ils	  sont	  nombreux	  à	  avoir	  tenté	  
l’aventure,	  à	  vouloir	  partir,	  ou	  à	  avoir	  un	  proche	  qui	  a	  tenté	  sa	  chance	  à	  l’étranger.	  	  
	  
Après	  les	  représentations,	  l’équipe	  de	  Comme	  un	  Lundi	  a	  
initié	  quelques	  moments	  d’échange	  avec	  les	  spectateurs	  
afin	  de	  créer	  un	  pont	  entre	  la	  pièce	  et	  la	  réalité	  des	  
Ouagadais.	  Certains	  d’entre	  eux	  étaient	  profondément	  
émus	  et	  ont	  ressenti	  le	  besoin	  de	  parler	  de	  leur	  histoire	  
personnelle.	  La	  dernière	  date	  au	  CITO	  a	  été	  suivie	  d’un	  
débat	  sur	  le	  thème	  des	  migrations,	  mêlant	  ainsi	  le	  théâtre	  
à	  la	  parole	  des	  citoyens	  burkinabés.	  
	  
Depuis	  l’arrivée	  à	  Ouagadougou,	  l’asbl	  Comme	  un	  Lundi	  réalise	  un	  travail	  périphérique	  et	  
citoyen	  autour	  d’Un	  homme	  est	  un	  Homme.	  L’objectif	  est	  de	  réaliser	  un	  documentaire	  sur	  
la	  tournée	  du	  spectacle	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  mais	  aussi	  de	  créer	  l’interaction	  sur	  le	  
thème	  de	  migrations	  à	  travers	  la	  création	  du	  blog	  www.unhommeestunhomme.com.	  	  
Car	  la	  question	  de	  l’émigration	  est	  dans	  tous	  les	  esprits	  ici.	  	  
Ce	  sont	  avant	  tout	  les	  jeunes	  qui	  rêvent	  d’un	  ailleurs	  où	  ils	  pourront	  trouver	  un	  emploi	  
et	  envoyer	  de	  l’argent	  à	  leurs	  proches	  restés	  au	  pays.	  L’équipe	  a	  ainsi	  croisé	  la	  route	  
d’Hippolyte,	  un	  jeune	  homme	  de	  27	  ans	  prêt	  à	  tout	  pour	  atteindre	  l’autre	  rive,	  même	  si	  
cela	  doit	  lui	  coûter	  la	  vie	  (voir	  la	  vidéo).	  
	  

Les	  étudiants	  de	  la	  troupe	  théâtrale	  
universitaire	  de	  Ouagadougou	  ont,	  quant	  à	  
eux,	  exposé	  leurs	  points	  de	  vue	  contrastés	  sur	  
l’émigration	  (voir	  la	  vidéo).	  	  
Ils	  ont	  assisté	  à	  la	  dernière	  représentation	  de	  
la	  pièce	  au	  CITO.	  A	  cette	  occasion,	  Comme	  un	  
Lundi	  a	  animé	  un	  débat	  en	  présence	  de	  ces	  
jeunes,	  mais	  aussi	  des	  comédiens	  et	  des	  
metteurs	  en	  scène	  du	  spectacle	  (vidéo	  en	  
ligne	  prochainement).	  



Les	  membres	  de	  Comme	  un	  Lundi	  étaient	  également	  
les	  invités	  de	  l’émission	  «	  Questions	  de	  femmes	  »	  sur	  
Ouaga	  Fm	  afin	  d’aborder	  le	  thème	  des	  migrations	  
féminines	  (écouter	  l’émission	  radio).	  	  
Et	  afin	  de	  plonger	  au	  cœur	  des	  migrations	  Sud-‐Sud,	  
l’asbl	  a	  visité	  le	  camp	  de	  réfugiés	  maliens	  de	  
Sagnioniogo	  (lire	  l’article).	  	  
	  

	  
	  
Dimanche	  dernier,	  les	  comédiens,	  l’équipe	  technique	  et	  Salifou	  Kientega,	  le	  co-‐metteur	  
en	  scène	  burkinabé,	  ont	  pris	  le	  car	  en	  direction	  de	  Dakar.	  	  
Au	  vu	  de	  la	  situation	  critique	  au	  Mali,	  les	  membres	  de	  l’association	  et	  le	  metteur	  en	  
scène	  belge	  René	  Georges	  les	  rejoindront	  par	  la	  voie	  des	  airs	  ce	  mercredi	  7	  novembre.	  	  
	  
Comme	  un	  Lundi	  a	  donc	  profité	  de	  ces	  quelques	  jours	  
supplémentaires	  à	  Ouagadougou	  pour	  animer	  un	  atelier	  
vidéo	  avec	  les	  femmes	  de	  la	  Cellule	  Genre	  du	  CITO.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’équipe	  est	  évidemment	  confrontée	  à	  la	  réalité	  numérique	  africaine,	  mais	  que	  les	  
aficionados	  d’Un	  homme	  est	  un	  Homme	  ne	  s’inquiètent	  pas,	  ils	  ne	  manqueront	  aucune	  
étape	  importante	  de	  la	  tournée	  africaine.	  Les	  informations	  leur	  parviendront	  seulement	  
avec	  un	  peu	  de	  retard.	  
	  
	  
Nous	  comptons	  sur	  vous	  pour	  réagir	  aux	  publications	  et	  pour	  les	  commenter	  
directement	  sur	  le	  blog	  www.unhommeestunhomme.com	  ou	  via	  Facebook	  sur	  le	  groupe	  
http://www.facebook.com/groups/unhommeestunhomme/	  afin	  de	  créer	  une	  réelle	  
plateforme	  d’échange	  sur	  le	  thème	  des	  migrations.	  
	  
	  
Restez	  connectés	  à	  la	  tournée	  africaine	  d’Un	  homme	  est	  un	  Homme	  et	  réagissez	  en	  ligne	  !	  
	  
	  
	  
Pour	  toute	  question	  relative	  à	  l’aventure	  Un	  homme	  est	  un	  Homme	  ou	  pour	  contacter	  
l’équipe	  de	  Comme	  un	  Lundi,	  écrivez-‐nous	  à	  commeunlundiasbl@gmail.com	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


