
 

 
 

Lundi 26 septembre 2016 

 
HAKIM BAH  (Guinée)  
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Le « Prix Théâtre RFI  » 2016 a été remis le dimanche 25 septembre dans le cadre du festival Les 
Francophonies en Limousin  qui se tient jusqu’au 1 er octobre. Le jury présidé par Laurent Gaudé  a 
salué un texte audacieux et d’une grande maitrise qui crée des espaces de théâtralité en revisitant un mythe 
grec. Le travail stylistique d’Hakim Bah, à la fois très oral, lancinant et très fragmentaire a emporté l’adhésion 
du jury et chacun a salué un texte qui échappe à la morale car il raconte de façon impitoyable une tragédie 
dont la violence continue son œuvre jusqu’à nos jours.  
 
« Convulsions » est le troisième volet d’une trilogie intitulée « Face à la mort ». Il revisite un épisode de la 
Tragédie des Atrides, où Atrée et Thyeste assassinent leur demi-frère. Torture, infanticide, adultère, 
vengeance, exil, chœur antique entonnant «  la mort est une fête », tous les ingrédients de la tragédie sont 
là pour une action haletante qui se déplace d’un terrain de basket à un aéroport, destination America. De la 
violence  au fou rire, voilà une tragédie qui se rit aussi d’elle-même. Ce texte a obtenu la bourse 
Beaumarchais et devrait être publié en 2017 dans la collection « Tapuscrit/ Théâtre Ouvert » en 
collaboration avec RFI. 
 
Hakim Bah , est né en 1987 à Mamou en Guinée. Poète, dramaturge et nouvelliste, il commence à publier 
en 2012 et se fait remarquer dès ses premières pièces A bout de Sueurs, Ticha-Ticha, Sur la pelouse et Le 
Cadavre dans l’œil, toutes publiées chez Lansman Éditeur. Depuis 2012, il est invité régulièrement en 
résidences d’écriture en France, mais aussi au Burkina Faso, en Guinée et au Maroc. Ses textes sont créés 
et joués en Afrique et en Belgique et présentés sous forme de lectures dans différents lieux et festivals en 
France  (Cycle Ca va, ca va le monde ! de RFI en Avignon, Francophonies en Limousin, Regards croisés, 
Text’Avril, Printemps des inédits, Comédie de l’Est, L’Apostrophe, Théâtre de l’aquarium, Ecritures en 
partage, Comédie Française, Tarmac, Théâtre 13). Titulaire d’une licence en ingénierie informatique, Hakim 
Bah vient d’obtenir en 2016 son  Master de mise en scène et dramaturgie à l’Université de Paris-Ouest 
Nanterre.  
 
Jury 2016 : 
Président : Laurent Gaudé (écrivain).  
Avec : Laure Adler (écrivaine et journaliste à France Inter), Bilia Bah  (directeur de l’Univers des mots/ Conakry), Nicolas Bouchaud 
(comédien), Denise Chalem (auteure, première vice-présidente de la SACD), Ronan Chéneau  (auteur), Eva Doumbia  (metteur en 
scène et auteure), Muriel Maalouf (journaliste à RFI),), François Rancillac (directeur du Théâtre de l’Aquarium), Marie-Agnès 
Sevestre (directrice du Festival des Francophonies en Limousin), Chloe Siganos ( Chargée de mission Spectacle vivant/ Théâtre, 
Département des Echanges et Coopérations Artistiques à l'Institut français) et Christiane Taubira  (auteure et ancienne garde des 
Sceaux). 
 
A propos du « Prix Théâtre RFI » : 
Le « Prix Théâtre RFI » a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et 
de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs, écrivant en français. RFI et ses partenaires offrent au lauréat un soutien 
professionnel et une exposition médiatique à travers une dotation financière attribuée par la SACD ; l'organisation d'une résidence en 
France, à la Maison des Auteurs de Limoges et au Théâtre de l’Aquarium, financée par l'Institut français et accompagnée par 
l’association Beaumarchais-SACD ; une promotion du texte et une mise en ondes sur les antennes de RFI. Le « Prix Théâtre RFI » 
est organisé en partenariat avec le Festival des Francophonies en Limousin, l’Institut français, la SACD, l’association Beaumarchais-
SACD, et le théâtre de l’Aquarium. Ce prix poursuit l’engagement de RFI dans la création théâtrale après le succès des cycles de 
lectures en public organisés au Festival d’Avignon et diffusés sur les antennes « Ca va, ca va l’Afrique ! » (2013) et « Ca va, ca va le 
monde ! » (2014, 2015, 2016). 
En 2014, le « Prix Théâtre RFI » a récompensé « Chemin de fer », le texte de Julien Mabiala Bissila, jeune auteur congolais et en 
2015 l’auteure libanaise Hala Moughanie pour « Tais-toi et creuse ».  
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