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AAANNNIIIMMMAAA   KKKWWWAAAHHHUUULLLEEE            
Programme 

 

ANIMA KWAHULE   …………………….. 

SPECTACLES 
 

Big Shoot de Koffi Kwahulé (éditions Théâtrales) 

du 15 au 18 avril 2008 à 21h 
Mise en scène et scénographie  SSiiddnneeyy  AAllii  MMeehheelllleebb  
Costumes  Angélique Calfati avec la collaboration de Nora Mehelleb 
Lumière  Christine Mame 
Avec EErriicc  NNeessccii  eett  AArrnnaauudd  PPffeeiiffffeerr 
 «  (…) Et la cité a basculé dans les ténèbres, tout le monde voulait s’offrir en spectacle… » Koffi Kwahulé 

Un jour ? Une nuit ? Peu importe. Deux hommes face à eux-mêmes. Au centre qui les réunit ? 
Une arme à feu. Quel jeu ? Un spectacle.  
Un jour ? Une nuit ? Peu importe. Caïn tua son frère Abel. Cette chanson célèbre résonne encore dans nos 
vies comme le carillon de midi… lointain mais toujours là. 
Big Shoot est ce moment-là, ce lieu du temps, de l’espace et de la gravité où l’homme est poussière et la 
poussière est homme. Il est aussi ce moment où nos désirs assouvis ou non, rêvés, fantasmés, construits ou 
détruits, ne peuvent fuir devant leurs réalités. Big Shoot est un spectacle où le spectacle devient pour 
l’homme un exutoire, où ses désirs de mort et de vie se conjuguent en désirs d’amour. 
cie l’Explique-Songe 

 

Le Masque Boîteux ou Histoires de soldats  de Koffi Kwahulé 

du 29 avril au  2 mai 2008 à 21h 
 
Conception, mise en scène : AAddaammaa  DDIIOOPP 
Film d’Animation: Rachid BOUCHAREB 
Images: Antoine BRETILLARD  Son: Baptiste BROSSARD 
Avec PPiieerrrree--FFrraannççooiiss  GGAARREELL,,  JJoonnaatthhaann  MMAANNZZAAMMBBII,,  GGiinnaa  NNDDJJEEMMBBAA,,  AAyymmeerriicc  
RROOUUIILLLLAARRDD,,  EEllmmaannoo  SSAANNCCHHOO,,  MMaauudd  WWYYLLEERR,,  AAddaammaa  DDIIOOPP, Distribution en cours…           
Le Masque Boiteux parle de la Férocité et de l’Absurdité de la guerre en l’occurrence la seconde guerre 
mondiale mais elle parle aussi  de la rencontre des peuples, la rencontre des cultures. Mais du coup aussi 
de l’Incompréhension des codes culturels et sociaux.  
Le Masque Boiteux nous dépeint une Histoire Commune de la France d’Aujourd’hui la France métissée, 
celle des différences et celle de l’Immigration. 
Adama DIOP 
 « Car tout soldat est un tirailleur sénégalais, un homme contraint de participer, jusqu'au foudroiement de 
soi, à une haine qui n'a fondamentalement rien à voir avec lui. Nommer cette absurdité-là au théâtre, est 
aussi un acte de résistance.»  Koffi Kwahulé 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

Big Shoot de Koffi Kwahulé (éditions Théâtrales) 

du 6 au 9 mai 2008 à 21h 
 
Théâtre /Marionnettes 
Mise en scène de LLéélliioo  PPlloottttoonn  
Avec AAddrriieenn  BBééaall et SSoollèènnee  BBrriiqquueett 
 
Dans une sorte de huis-clos ouvert sur le monde extérieur, un homme séquestre sa victime, Stan. Nous 
sommes face à un interrogatoire violent qui sert de prétexte au bourreau pour se faire artiste d’un crime 
offert à la curiosité de la société.  
Parfois les rôles de bourreau et de victime s’inversent sans qu’on s’en aperçoive, l’identité des personnages 
est fragile. Chacun cherche à recoller les morceaux d’une histoire éclatée qui se perd entre fantasme et 
réalité. 
Stan, la victime, le personnage de papier, fragile mais parfois insoumis est au centre du jeu … 
Spectacle créé avec le soutien du Clastic Théâtre. 
Compagnie La Magouille 

 

Jaz de Koffi Kwahulé (éditions Théâtrales) 
du 13 au 16 mai 2008 à 21h 
 
Mise en scène DDaavviidd  FFaarrjjoonn, Collaboration artistique Audrey Evalaum 
Scénographie Muriel Bétrancourt, Composition Sonore Amandine Casadamont 
Création lumière Anne Muller, Costume Vanessa Doger 
Avec EEmmmmaannuueellllee  AAzzeerroouuaall                                 
 
Une femme est seule en scène. « Je ne suis pas ici pour parler de moi mais de Jaz », assène-t-elle. On ne 
sait pas qui elle est ni ce qu’elle a fait. Seulement, au fil d’un récit chaotique, se dessine le monde de Jaz : 
une cité sinistre et mythique ; Oridé, son amie belle à réveiller un mort ; l’homme au regard de Christ… et 
le traumatisme. Dès lors, se joue une lutte pour retrouver son Nom, sa musique intérieure. 
En un sens, Jaz raconte l’enfermement de l’identité profonde et intime dans le carcan du traumatisme ; 
mais aussi le chemin à parcourir pour s’en libérer. Ce chemin se matérialise par des questions. Ou plutôt 
par des réponses à des questions aphasiques. Jaz interroge le personnage qui nous fait face. L’identité se 
questionne elle-même. 
Cie Lavomatic 
 

Jaz  de Koffi Kwahulé (éditions Théâtrales) - Chantier de création   

du 20 au 23 mai 2008 à 21h 
 
Mise en scène EEsstthheerr  BBaasstteennddoorrffff  
Avec EEmmiilliiee  JJoouurrddaann,,  MMaarriiee  SSuurraann,,  AAuuddrreeyy  VVaannddoommmmee 
Saxophone  HHuugguueess  TTaabbaarr--NNoouuvvaall   
 
JAZ est une forme hybride de théâtre-jazz. C'est le monologue d'une femme incarné ici par un quartet: 
trois femmes et un saxophoniste. Ces quatre voix viennent nous raconter la vie de Jaz et les violences 
qu'elle a subies. Mais comment dire l'indicible? La parole est alors haletante, hésitante, coupée, suspendue. 
Quoiqu'il arrive ces personnages trouveront la force de témoigner.   
Au delà de son histoire individuelle, Jaz nous parle de toutes les femmes broyées par le viol et à travers sa 
parole crue et musicale, elle nous transmet la voix des peuples qui sont  massacrés, violés, exterminés. Ce 
magnifique texte met en lutte beauté et violence, espoir et souffrance Loin de souligner la gravité du 
sujet, Koffi Kwahulé met en lumières la capacité de l'art à transcender les souffrances afin de garder 
l'espoir d'un monde meilleur.  
La Compagnie Les Quatr'elles 
 
 

 



 

 
 

ANIMA KWAHULE   …………………….. 

LECTURES EEnnttrrééee  lliibbrree  ((ssuurr  rréésseerrvvaattiioonn  uunniiqquueemmeenntt))  
 

. Big Shoot  -   5 avril à 19h15 
Texte KKooffffii  KKwwaahhuulléé,  
Avec  DDeenniiss  LLaavvaanntt  eett  JJéérrôômmee  BBooyyeerr 
Le texte de la pièce est publié aux éditions Théâtrales 

. Village Fou -   8, 9 et 10 avril à 21h 
Texte et mise en espace : KKooffffii  KKwwaahhuulléé, Avec : NN’’GGoouuaammoouuéé  DDiiaabbaattéé  
Le texte de la pièce est publié aux éditions Acoria 
Etudiant africain que sa concierge appelle « Monsieur », il vit seul dans sa mansarde. Ce sont les histoires 
du pays qui remplissent sa solitude. Des histoires drôles et pathétiques, des histoires de déconnement qui 
peignent avec humour une Afrique contemporaine aux prises avec ses contradictions. 

. Big Shoot  -   19 avril à 19h15 
Texte KKooffffii  KKwwaahhuulléé,  
Avec  EEddoouuaarrdd  MMoonnttoouutt   
Le texte de la pièce est publié aux éditions Théâtrales 

. Il nous faut L’Amérique – le 8 avril à 19h15 
Texte et mise en scène KKooffffii  KKwwaahhuulléé,, 
Avec GGrreegg  GGeerrmmaaiinn,,  NNaannttéénnéé  TTrraaoorréé,,  KKooffffii  KKwwaahhuulléé  
Le texte de la pièce est publié aux éditions Acoria 
Badibadi a un ventre. Et quel ventre ! Voilà qu’un matin Badibadi pisse du pétrole... et soudain, ce drôle de 
ménage à trois que le désoeuvrement poussait à faire des palabres sans queue ni tête sur n’importe quoi…  

      . Brasserie – le 14 mai 2008 à 19h15 
Texte KKooffffii  KKwwaahhuulléé, Le texte de la pièce est publié aux éditions Théâtrales 
Mise en espace : Enora Boëlle 
Distribution (en cours)  VViinncceenntt  CCoolllleett,,  LLaauurreenntt  MMiicchheellii,,  EEnnoorraa  BBooëëllllee 
Brasserie est une pièce à quatre personnages, quatre histrions  prêts à tout  pour atteindre leurs buts. 
Face à des Laurel et Hardy en camouflages et mitraillettes se tient Magiblanche qui pourrait être une sorte 
de madame Loyal,  maîtresse incontestée de la piste. Autour d'elle s'articulent les désirs et les prises de 
pouvoir.   

  . Présentation d’Atelier – le 10 avril à 19h15  
Présentation du travail d’Ateliers de KKooffffii  KKwwaahhuulléé  avec des femmes du quartier de la 
Goutte d’or, d’octobre 2007 à mars 2008, sur le thème de la joie. 
 La joie pour ce qu’elle a, contrairement au bonheur, de dynamique, donc d’éminemment théâtral. La joie 
d’une naissance, d’une rencontre, la joie du premier emploi, la joie d’un jour de mariage dans le quartier… 
En fait, ces fragments de plénitude totale glanés sur le sort.                 Koffi Kwahulé 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ECRITURES EN PARTAGE      
--  CCAARRTTEE  BBLLAANNCCHHEE  ÀÀ  MMOONNIIQQUUEE  BBLLIINN  ––  EEnnttrrééee  lliibbrree  ((ssuurr  rréésseerrvvaattiioonn  uunniiqquueemmeenntt))  
  
 

. “A la Maison" - Mercredi 9 avril à 19h15 
Mise en scène de PPhhiilliippppee  DDuuccrrooss  eett  EEuuddeess  LLaabbrruussssee  
Interprété par RRooddrriigguuee  NNoorrmmaann  eett  JJéérroommee  IImmaarrdd 
 
Une création atypique, regroupant des artistes français, togolais et québécois : trois courts textes autour 
du thème de la « maison », du « chez-soi », de la difficulté de se loger, comme trois variations en 
miniature des réalités culturelles en jeu dans chacun de ces trois pays. Des textes où alternent l’humour, 
l’absurde ou la poésie, mais aussi une certaine violence : la « maison » est en effet comme le révélateur de 
la dégradation des rapports sociaux, aussi bien en Afrique qu’en Europe ou au Canada...  
-"2366 boulevard sauvé "de PPhhiilliippppee  DDuuccrrooss (Québec) Acteur, metteur en scène, photographe et auteur.  Il 
a, entre autres, mis en scène Le 4e round, son premier texte; Montréal la Blanche de Bachir Bensaddek 
ainsi que le Circo de Bakuza pour le Festival Juste Pour Rire. Son dernier texte, L’Affiche, sera créé au 
Tarmac de La Villette l’an prochain.  
-"Maison à ne pas vendre " de RRooddrriigguuee  NNoorrmmaann (Togo)Deux fois lauréat du Prix de la Meilleure Mise en 
scène au FESTHEF, il est choisi en 2005 par l’AFAA pour mettre en scène à la Comédie Française Ndo Kela 
de Koulsy Lamko.  
-"Paris 2007" de EEuuddeess  LLaabbrruussssee (France) Dramaturge et metteur en scène, directeur du Théâtre du 
Mantois- Mantes-la-Jolie (78), festival Les Francos, directeur artistique du théâtre de La Nacelle- Scène 
Conventionnée, à Aubergenville. Il est auteur de six textes publiés à L'Avant-Scène. 
 
 
 

. Café littéraire - Lundi 21 avril à 20h30 

Avec TTiieerrnnoo  MMoonnéénneemmbboo(Guinée Conakry),,  MMaaxxiimmee  NN’’DDéébbéékkaa(Congo Brazzaville),,  eett  FFaayyççaall  
CChheehhaatt(Algérie)  
Animé par CCaayyaa  MMaakkhhéélléé Responsable des pages littéraires du magazine Continental, 
 directeur des éditions Acoria 
 
Thème : Imaginaires d’Afrique, du regard intérieur à l’ouverture sur le monde 
Autour des thèmes porteurs de leurs écritures, trois écrivains venus d’Afrique disent et racontent le monde 
tel qu’ils le voient bouger et se transformer, tout en nous éclairant sur leurs destins individuels.  
 
TTiieerrnnoo  MMoonnéénneemmbboo : Originaire de la Guinée, Tierno Monénembo est l'un des plus importants écrivains du 
monde francophone. Le romancier à l'écriture inventive et exigeante, signe avec La tribu des Gonzesses 
(éditions Cauris et Acoria), sa première pièce de théâtre. 
MMaaxxiimmee  NN''DDéébbéékkaa Poète, dramaturge, l’auteur de Toi, le possible chimérique (poésie, Acoria éditions, 
2008) a été condamné à mort une première fois en 1972 par les autorités congolaises en raison de son 
engagement pour la liberté et la justice, Maxime N’Débéka a dû à plusieurs reprises se contraindre à l’exil. 
Après un bref répit en 1996, où sur proposition d’un collectif d’artistes, il est devenu ministre de la Culture 
du Congo Brazzaville, la guerre civile, un an plus tard, l’a de nouveau conduit à trouver refuge hors des 
frontières du Congo. Il est accueilli actuellement en Ville-Refuge à Blois. 
FFaayyççaall  CChheehhaatt Né en Algérie, l'auteur de Celles qui n’aimait pas les hommes (Acoria éditions) vit et 
travaille en France depuis 1975. Journaliste indépendant, il fonde en 1992 La Lettre du Sport Africain et La 
Lettre des Musiques et des Arts Africains, devenue Africultures. En 2003, il participe au lancement de Foot 
Africa, dont il devient le rédacteur en chef. Son premier roman, Hommes perdus au pays du cul du diable, 
est paru en 2000 aux Éditions Paris-Méditerranée. Il a également publié Le Livre d'or du sport algérien : 
1962-1992 (Éditions ANEP, Alger, 1993). 
  
 

 
 



 

 
 

.  Le Studio Volant - Lundi 28 avril  à 20h30 
La compagnie Le Studio Volant, créée et dirigé par CCllaauuddee  YYeerrssiinn  propose une 
lecture avec NNaannttéénnéé  TTrraaoorréé,,  VViirrggiillee  FFoouuiilloouu,,  OOlliivviieerr  DDoottéé  DDooéévvii  eett  CCllaauuddee  YYeerrssiinn. 
 
- Femmes mystiques de HHiillaaiirree  DDoovvoonnoonn  (Bénin) :  
une voix se souvient, remonte jusqu'à l'enfance,et se souvient d'une grand-mère devenue mythique..." Il y a 
de grandes merveilles enfouies dans le coeur de l'homme..."(J.M. Synge). 
- L'autre bord de JJeeaann  KKaannttcchhéébbéé (Togo): lorsque le monde change convulsivement, lorsque lagénération 
des pères ne comprend plus les engagements des enfants, lorsqu'il n'y a plus que la violence...   "Je veux 
des outils, haches et pics, lances, épées, fusils et flèches ! Je  vais retourner la terre et la remettre sur ses 
pieds !" 
- Tobbie, frères et soeurs, ont la douleur... de RRooddrriigguuee  YYaaoo  NNoorrmmaann  (Togo): de la difficulté de  partir, de 
la souffrance de l'exil, de la douleur du retour... Echouer, échouer encore recommencer toujours; et 
pourtant, "l'être humain doit apprendre à parler au futur !" 
 

. Les mots et les maux - Samedi 17 mai à 19h15 

Mettre en parallèle le texte d’un homme politique et ceux d’écrivains engagés, entendre 
leurs réalités,leurs problématiques, leurs rêves. 
 

- Aurore  de KKoouullssyy  LLaammkkoo(Tchad) lu par OOddiillee  SSaannkkaarraa (Burkina Faso) 
“Elle m’assoit sur ses genoux décharnés : rituel séculaire charrié d’âge en âge par l’ivresse des 
retrouvailles. Asseoir l’homme, que dis-je ? Asseoir l’enfant qu’il a été. Eclater la morgue et écraser le 
poids de mes trente ans !” 
- Arrêt sur image de et lu par GGuussttaavvee  AAkkaakkppoo (Togo) 
“L’homme est né sous le signe de l’oiseau, c’est pour cela qu’il aime voler par delà les frontières, mais 
évitez de passer pour un pigeon. Gare aux coupeurs de route ! Deux passeports valent mieux qu’un.” 
-La liberté se conquiert (discours de TThhoommaass  SSaannkkaarraa à l’ONU) lu par OOddiillee  SSaannkkaarraa 
“L’esclave qui n’est pas capable d’assumer sa révolte ne mérite pas que l’on s’apitoie sur son sort. Cet 
esclave répondra seul de son malheur s’il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d’un maître 
qui prétend l’affranchir... Je parle au nom des artistes - poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs - 
hommes de bien qui voient leur art se prostituer pour l’alchimie des prestidigitations du show-business… Je 
m’élève ici au nom de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils pourront faire 
entendre leur voix et la faire prendre en considération, réellement.” 
 

. Je soussigné Sony Labou Tansi –  

Samedi 24 mai à 19h15  
Lecture d’extraits de son œuvre littéraire et théâtrale  
Direction d’acteurs : FFrraannççooiiss  RRaanncciillllaacc, codirecteur de La Comédie de Saint-Etienne 
(France) Distribution en cours 
 
 « Tu dis un mot sale, José : « Mourir »… Je tiens à te répéter qu’on ne meurt pas. On arrête de respirer. Et 
encore !… Je me dis : On ne peut pas servir à tuer le temps. Tu t’arrêtes aux idées. Moi, je descends plus 
bas, jusqu’au corrigé de ma chair. Je tue les mots. Je tue l’idée. Je vis jusqu’à moi. » 
SSoonnyy  LLaabboouu  TTaannssii   In « L’Atelier Sony Labou Tansi », vol. 1, correspondance    Revue Noire Editions 
 
 Dix ans après son « arrêt de respirer », Sony Labou Tansi continue de vivre jusqu’à nous, avec toute la 
chair de ses mots, la crasse de ses idées et les coups d’oxygène de son sang. A travers quelques extraits de 
ses romans, de ses pièces et de sa correspondance lus par quatre comédiens, nous tenterons dans l’espace 
bref d’une soirée, de faire entendre l’énergie formidable d’une pensée et d’une œuvre immense, qui ont 
tant marqué non seulement la littérature africaine mais la littérature tout court, et qui n’ont décidément 
pas pris une ride…  

 



 

 
 

ANIMA KWAHULE   …………………….. 
CONCERTS JAZZ 

. Michel Barbaud Trio - 5 et 12 avril à 20h30   
- Michel Barbaud, claviers - Yann Joussein, batterie - Xuan Lindenmeyer, contrebasse  

. DPZ + DDJ  - 3 Mai à 20h30  
DPZ - Thomas de Pourquery, Saxophones, voix - Daniel Zimmermann, Trombone - Maxime 
Delpierre, Guitare, effets - Sylvain Daniel-Basse, électronique - David Aknin,Batterie, 
percussions 
Les compositions originales et l’esprit des improvisateurs privilégient un lyrisme exacerbé, qui se décline 
dans des tons rouges et noirs, aux climats sombres et passionnels. 
DDJ - Y.Joussein, batterie - J.Desprez, guitare - B.Dousteyssier, saxophones 
L’énergie du rock, du free jazz, la spontanéité de la musique improvisée,…le répertoire, co-écrit par le 
trio, est en constante évolution. 

. Fröhn - 17 Mai à 20h30  
Frantz Loriot, Violon -  Gaël Ascal , Contrebasse - Jean-Brice Godet, Clarinette - John 
Cuny, Piano - Eric Dambrin, Batterie /// 
FRÖHN [fro:n] (ou Froehn) n.m.: : 1. Chimère à cinq têtes aussi imprévisible qu'indomptable. Son cri tour à 
tour rageur et plaintif décoiffa a méduse, ce qui n'empécha pas Homère de le prendre pour ceui d'une 
sirène au sommet de son art. Les musicologues s'échineront longtemps encore sur cette énigme. 

. Jean-Louis Trio - 31 Mai à 20h30  
-Aymeric Avice : trompette, - Joachim Florent : Contrebasse, - Francesco Pastacaldi : 
batterie.  Du "jazz" à écouter debout torse nu et en transe, du rock délirant, une trompette scotchante 
qui mue de la guitare saturée la plus rauque au souffle d'une fanfare free ou yiddish....  
 
 
 

ANIMA KWAHULE   …………………….. 
EXPOSITIONS  EEnnttrrééee  lliibbrree 

. «Tonalités»Une exposition-animation sonore. 
Des écrivains lisent eux-mêmes un extrait de leur œuvre à travers des téléphones 
exposés. Tous les enregistrements sont originaux.Parmi ces auteurs, citons : Francis Bebey, Tahar Ben 
Jelloun, Amadou Hampaté Ba, Amadou Kourouma, Sony Labou Tansi, Léopold Sédar Senghor… 

. «La Route du Jazz» Photographies  
de Samuel Nja Kwa 
La " Route du Jazz " se confond avec celle des esclaves africains. Elle démarre en Afrique, donnant 
l'occasion d'un état des lieux de la culture musicale avant l'invasion européenne, pour s'achever en 1917, 
une année arbitrairement fixée, mais décisive. Produit d'une synthèse entre la création européenne et la 
tradition africaine, rendue possible sur le sol américain, le jazz porte en lui les stigmates de l'histoire. 
Diplômé de science politique à l'Université du Québec Montréal, Samuel Nja Kwa est Journaliste et 
photographe d’origine camerounaise.                                   http://routedujazz.free.fr

http://routedujazz.free.fr/


 

 
 

 
 

 

ANIMA KWAHULE   …………………….. 
COLLOQUE    UNIVERSITE PARIS III-SORBONNE NOUVELLE 
EEnnttrrééee  lliibbrree  ((ssuurr  rréésseerrvvaattiioonn  uunniiqquueemmeenntt))  
Institut de Recherche en Etudes Théâtrales EA3959 
En partenariat avec Paris IV-Sorbonne (CRHT) et ANETH 

 
Kwahulé : frères de son, frères de scène 

Voix chœur à corps 
 

.Vendredi 11 avril  
99HH//1133HH  ::  FFRREERREESS  DDEE  SSOONN,,  LLAA  DDIIMMEENNSSIIOONN  JJAAZZZZ  OOUU  LLAA  FFRRAATTRRIIEE  MMUUSSIICCAALLEE..    
 
Mise en voix : Frères de son : « Improviser le monde », 
Interventions : Présidé par Yannick Séité (Paris VII) 
- Gilles Mouëllic (Rennes 2)  Ecrire le jazz : l’exemple de Misterioso 119  
- Catherine Bouko (Bruxelles) La tension créatrice entre la musicalité du texte et des autres moyens 
scéniques de deux spectacles : Jaz de Koffi Kwahulé et La chambre d’Isabella de Jan Lauwers, ou la 
création d’un langage «postdramatique » 
- Sylvie Ngilla (Université du Minnesota) Dramaturgies du KO. Boxe, théâtre et musique : Les 
rythmes des entre-deux dans Cette vieille magie noire de Koffi Kwahulé et L’entre-deux rêves de Pitagaba 
conté sur le trottoir de la radio de Kossi Efoui. 

 

Table ronde :« Jazz et écriture » animée par  David Lescot, 
Avec Gilles Mouëllic, Sylvie Kandé, Philippe Minyana (sous réserve), Pascal Rambert (sous 
réserve) 
 
1144HH//1199HH  ::  FFRREERREESS  DDEE  CCHHŒŒUURR,,  CCOORRPPSS,,  VVOOIIXX  EETT  CCHHOORRAALLIITTEE  OOUU  LLAA  FFRRAATTRRIIEE  
PPOOEETTIIQQUUEE..  
 
Mises en voix : Extraits de  Jaz (Koffi Kwahulé), La bonne distance (Noëlle Renaude), 
André (Philippe Minyana) 
Interventions : Présidées par Jean-Pierre Ryngaert (Paris III) 
- Fanny Le Guen (Paris IV) Poétique du chœur chez K. Kwahulé et S. Kane 
- Judith Miller (New York University) Le monologue chez  B.-M.Koltès et K.Kwahulé:  le  crâne-tambour  
- Alex Lorette (Paris III) La Choralité dans Misterioso 119 
- Maria Brewer (Univ.Minneapolis) Théâtres de rencontres et d’échanges de Koltès à Kwahulé. 
- Dany Toubiana (Paris III) Jaz et tango 

 

Table ronde : « Choralité et représentation » animé par Martin Megevand (Paris XII) 
Avec Alex Lorette, Serge Tranvouez,  Michel Didym, Kristian Fredrik, Nanténé Traoré, 
Dominique Paquet 
 
22OOhh3300  LLEECCTTUURREE//SSPPEECCTTAACCLLEE  EELL  MMOONNAA  ((KKooffffii  KKwwaahhuulléé))  
Par le Collectif Mona en partenariat avec ANETH 
Avec Céline Andréani, Tanja Czichy, Claire Fretel, Nelson Ghrénassia,Audrey Le Bihan, Nasri Sayegh, 
Aurélien Tourte 
 
 



 

 
 

 
 

 
COLLOQUE    UNIVERSITE PARIS III-SORBONNE NOUVELLE 
Institut de Recherche en Etudes Théâtrales EA3959 
En partenariat avec Paris IV-Sorbonne (CRHT) et ANETH 

 
Kwahulé : frères de son, frères de scène 

Voix chœur à corps 

. Samedi 12 avril 
  99HH//1133HH  ::  FFRREERREESS  DDEE  MMEEMMOOIIRREE,,  EENNTTRREE  AAFFRRIIQQUUEE  EETT  AAMMEERRIIQQUUEE  OOUU  LLAA  FFRRAATTRRIIEE  
NNOOIIRREE..  
 
Mises en voix : extraits de : Le Soleil des indépendances (Ahmadou Kourouma),  
Le Masque boiteux « Le wagon jaune » (Koffi Kwahulé), Jazz (Toni Morrison) 
Interventions : Présidence de séance : Romuald Fonkoua (Université de Strasbourg) 
- Célia Sadaï (Paris IV) Le jazz pour filiation : l’écriture d’un spectacle ou le spectacle d’une écriture? 
Pour une figure auctoriale africaine. 
- Dominique Traoré (Université de Cocody) Koffi Kwahulé, l’Afrique et l’ailleurs : les défis 
idéologiques  d’une  dramaturgie du déracinement 
- Agathe Bel (Paris III) La truculence de Sony Labou Tansi à Koffi Kwahulé 
- Christine Douxami (EHESS / Université de Franche-Comté) Le rapport à l’Autre dans le 
théâtre de Koffi Kwahulé et le théâtre noir brésilien  
Table ronde :« Entre Afrique et Amérique » 
Animée par Judith Miller (New York University) Avec Philip Boulay, Albertine Itela, Gerty 
Dambury, Isa Armand, Boniface Mongo-Boussa, Xavier Garnier, Adèle King. 
 
 

1144HH//1199HH  ::  FFRREERREESS  DDEE  SSCCEENNEE,,  EENNJJEEUUXX  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  EETT  AALLTTEERRIITTEE  OOUU  LLAA  
FFRRAATTRRIIEE  DDIIAASSPPOORRIIQQUUEE..  
 
Mises en voix : extraits de De la postcolonie (Achille Mbembe), Hypothèses sur l’Europe 
(Denis Guénoun), Misterioso-119 (Koffi Kwahulé) 
Interventions : Présidence de séance : Amos Fergombé (Université d’Artois) 
- Suzie Suriam (Canada) Le théâtre de Koffi Kwahulé ou l’Afrique désancrée 
- Edwige Gbouablé (Rennes 2) La question de l’altérité 
- Laurence Barbolosi (Rennes 2 / Paris 3) Du dispositif liturgique comme forme politique  
- Virginie Soubrier (Paris IV) Vers une fraternité mystique universelle :  « l’improviste » de Kwahulé 
Table ronde :« Du poétique au politique »  
Animée par Virginie Soubrier (Paris IV) Avec Aïssa Maïga,  Mohamed Rouabhi,  
Kossi Efoui, Khalid Tamer, Gabriel Garran et Koffi Kwahulé 
 
 
Contact et inscription : virginie.soubrier@orange.fr 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

ANIMA KWAHULE   …………………….. 
L’AUTEUR 
 

 
 
Koffi Kwahulé est né en 1956 à Abengourou (Côte d’Ivoire). Formé à 
l’Institut National des Arts d’Abidjan, il entre en 1979 à l’École Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Paris (rue Blanche) tout en 
poursuivant des études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle où il a obtenu un 
doctorat d’Études théâtrales. En 1992, il remporte le Grand prix 
International des dramaturgies du Monde (RFI/ACCT) avec Cette vieille 
magie noire (mise en scène en novembre 2007 par Claude Bobkhoza à 
L’Atelier du Plateau de Paris, reprise prévue en juillet 2008 à La Chapelle du 
Verbe Incarné d’Avignon). Ses pièces ont fait l’objet de plusieurs créations 
dont les plus récentes sont notamment Jaz par Daniela Giordano en 2007 au 
Teatro Palladium de Rome, trad. italienne de Gianni Poli, Bintou par Rosa 
Gasquet en 2003 au Théâtre Océan Nord de Bruxelles, P’tite-Souillure 
(Lauréat des Journées d’Auteurs du Théâtre des Célestins de Lyon) par Eva 
Salzmannovà en 2003 au DISK de Prague, traduction tchèque de Michal 
Laznovsky, La Dame du café d’en face (Prix SACD-RFI 94, Théâtrales, 1998) 
par Johan Heldenberg en 2004 au Zuidpool Theater d’Anvers, trad. flamande 
d’Eva Schram, Big Shoot par Michael Johnson-Chase au Lark Theater de New 
York en mai 2004, traduction anglo-americaine de Chantal Bilodeau, puis en 
septembre 2005 par Kristian Frédric au Théâtre Denise-Pelletier de 
Montréal, Blue-S-cat en juillet 2006 (mise en scène de l’auteur) à la 
Chapelle du Verbe incarné d’Avignon, Misterioso-119 par Alex Lorette en 
avril-mai 2007 au Théâtre Marni de Bruxelles. 
Il est également nouvelliste et romancier (Babyface, Ed. Gallimard, 2006, 
Grand Prix Ahmadou Kourouma 2006 et Grand Prix Ivoirien des Lettres 2006). 
 
 
                                                                                             
     
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Bibliographie : 
 
Le Grand-Serpent (1977) et 1+1=1 (1982) 
Cette vieille magie noire, (1991, Ed. Lansman, 1993 et 2006) 
Bintou (1996, Ed. Lansman, 1997, 2004)  
Fama (1995, Ed. Lansman, 1998)  
...et son petit ami l’appelait Samiagamal, (1996, in Brèves d’ailleurs, Actes-Sud Papiers, 1997). 
Les Créanciers (1997, Ed. Théâtrales, 2007) (in Voci Migranti, Lunaria, Rome 2000)  
Armageddon (1997) 
Il nous faut l’Amérique ! (1990, Ed. Acoria, Paris 1997). 
Village fou ou Les Déconnards (1997, Editions Acoria, 2000) (Prix UNESCO du MASA 99), 
La Dame du café d’en face (Prix SACD-RFI 94, Ed. Théâtrales, 1998) 
Jaz (1998, Editions Théâtrales, 1998, 2007) 
P’tite-Souillure (1999-00, Editions Théâtrales, 2000) (Lauréat des Journées d’Auteurs du Théâtre des 
Célestins de Lyon) 
Big Shoot (1999, Editions Théâtrales, 2000).  
El Mona, (2001, in “ Liban, écrits nomades 1 ”, Ed. Lansman, 2001). 
Une si paisible jolie petite ville, (in Théâtres en Bretagne n°10, 2001) 
Blues pour Sonny (2000, d’après la nouvelle Sonny’s Blues de Baldwin) 
Les Travaux d’Ariane (2000, d’après la nouvelle du même titre de Caya Makhélé) 
CAVÉO ! ou A la recherche du centre perdu (2001)(écriture collective avec Arlette Namiand, M. Rouhabi 
et E. Durif). 
Le Masque boiteux ou Histoires de soldats (Ed. Théâtrales, 2003)(commande de MC2a de Bordeaux, 2001) 
Les Troyennes et leurs soeurs (2002)(Commande des Inachevés de Grenoble, 2001, écriture collective 
avec Jacques Séréna, Nocky Djedanoum, Claude-Henri Buffard) 
Scat (in 5 petites comédies pour une Comédie, Editions Lansman, 2003)(Commande de la Comédie de Saint-
Etienne) 
Ces gens-là (In Revue Siècle 21, mai 2003) 
Tarjsa (avec Michéle Bruhat, commande du “ Gang des funambules ”, 2002) 
Goldengirls (in “ Théâtre Public ” n° 169-170, septembre 2003)(Commande de la Maison du Geste et de 
l’Image) 

Cocody Johnny (avec Souleymane Koly, Commande de l’Ensemble Kotéba d’Abidjan) 
Blue-S-cat (2004, Editions Théâtrales, 2005) 
Brasserie (2004, Editions Théâtrales, 2006) 
Misterioso-119 (2004, Editions Théâtrales, 2005) 
Aziou Liquid (2006, Avec O. Brunhes et F. Prodromidès, Ed. Avant-Scène Théâtre, 2007), 
Train bleu (commande de la Comédie de Béthune, 2007)  
 Ave Maria (commande du Théâtre Niveau Parking de Québec, 2007) 
La Dame aux edelweiss (In « Petites formes de la Comédie-Française », 2007, Ed. L’avant-scène théâtre, 
2007). 
 
Autres publications : 
 
- Ubu roi de Jarry (essai), Bertrand Lacoste, 1993. 
- Pour une critique du théâtre ivoirien contemporain (essai), l’Harmattan, 1996.  
- Senghor ou Le sacerdoce du pardon (essai) in Mémoire Senghor Ed. Unesco, 2006. 
- Frères de son (Koffi Kwahulé et le jazz : entretiens), (avec Gilles Mouëllic), Editions Théâtrales, 
2007. 
- La Jeune fille au gousset (nouvelle) in Africultures n° 10, 1998 
- Veillée d’armes (nouvelle) in Babel heureuse, Ed. L’Esprit des Péninsules, Paris, 2002. 
- Western (nouvelle), Revue “ Le Paresseux ”, 2003) 
- Babyface (nouvelle) in Le marchand de fables est repassé, Ed. Luc Pire, Bruxelles, 2000 - In From Africa, 
Nebraska University Press, Lincoln & London, 2004 (traduction anglo-américaine de Melissa Marcus). 
- Babyface (Roman), Editions Gallimard, 2006. 
- Elsa Cohen (nouvelle) in Afrique(s), publiée dans « Librairies du Sud », Marseille 2007) 
- Le jeune homme avec sa tête sous le bras (nouvelle) in A feu et à sang, Kristian Frédéric, Ed. de la Pleine 
lune, Montréal, 2007. 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

ANIMA KWAHULE   …………………….. 
INFORMATIONS 

  
 

 

> LAVOIR MODERNE PARISIEN  

(Théâtre/Concerts) –  GALERIE LMP (Expositions/Réunions)  
35 rue Léon 75 018 Paris 
M° château rouge  ou Marcadet poissonniers, Bus 56, 31, 60 
Informations /réservations 01 42 52 09 14  
Tarif plein : 15 € 
Tarif réduit : 10 € (étudiants, abonnés, chômeurs, RMI, intermittents, groupes de + de 10pers) 
Tarif abonnés : 5€* (sur certains spectacles 
Réservations Indispensables resa@rueleon.net ou 01 42 52 09 14 
Vente sur place à l’ouverture des portes, 1/2 h avant le début du spectacle,  
dans la limite des places disponibles, Chèques et CB acceptées à partir de 15€ 

Le bar du théâtre est à votre disposition à partir de 19h les soirs de spectacle et reste ouvert à l’issue de la 
représentation.  

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Toute notre programmation sur http://www.rueleon.net

LMP est partenaire de                  Et des Chèques Culture :          
 

Les Cartes d’Abonnement annuelles : 
La Carte Adhérent : 10€ pour les habitants du monde 

La Carte de Résident : 1€ (réservée au Habitants du 18ème Arr.) 
Disponibles aux Billetteries, ½ h avant les spectacles. 

 
Le Lavoir Moderne Parisien, la Galerie LMP, l’Olympic –café et Rueléon TV, sont gérés par L’ASSOCIATION 
PROCREART,  avec le soutien de la mairie de Paris, de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-
France - ministère de la Culture et de la Communication. 
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