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Et quand nous entendons un chef d’État européen déclarer, la main sur le
cœur, qu’il lui faut venir en aide aux malheureux peuples sous-développés,
nous ne tremblons pas de reconnaissance.
Frantz Fanon

Franck est un petit cascadeur au
chômage. Pour mettre un peu de piment
dans sa vie, il participe au jeu télévisé
“ Bouche Cousue ” qui permet de gagner
un voyage humanitaire en Françafrique.
Franck gagne le voyage et une valise
pleine de l’argent des français pour
" développer les africains  ”. De l’Élysée
à Ouagadougou, Franck croise entre
autres des magiciens, un président
congolais déguisé en concierge, un
juge Belge et un fantôme panafricain.
Il réalise peu à peu qu’il est au centre
d’un terrible complot visant à détourner
l’argent destiné aux africains. Il va
découvrir les coulisses de ce grand
cirque qu’est la Françafrique.
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LE PROJET
À notre connaissance, la Françafrique en tant
que système n’a jamais fait l’objet d’un texte de
théâtre. C’est ce qui nous a poussés à écrire
cette pièce. Nous dressons un panorama de
ce système pour que le spectateur en ait une
impression générale. Thomas Sankara, président
du Burkina Faso assassiné en 1987, a déclaré à
l’ONU que l’Afrique était “ un monde où l’humanité est transformée en cirque ”. Cette formule
nous a inspiré une comédie décalée qui tente
de refléter la démesure du sujet.

L’Extraordinaire Voyage d’un Cascadeur en Françafrique est une épopée. La fable confronte deux
mondes, celui du citoyen lambda qu’est Franck et
celui des hautes sphères qui habituellement nous
échappe. Le spectateur voyage avec Franck, qui
est une sorte de Candide. L’enjeu principal de la
mise en scène est de rendre compte du trajet de
Franck entre cauchemar et réalité. Nous jouons
avec deux langages : un langage poétique
et magique, et un langage plus concret.
La scénographie est un castelet, dans le sens où
on passe d’une réalité à une autre avec le vocabulaire scénique du théâtre de tréteau.
QU’EST-CE QUE LA FRANÇAFRIQUE ?
« Françafrique », néologisme créé dans les années
60 lors de la Décolonisation, est à la fois le
symbole de l’indépendance politique des
pays africains et le début d’un autre aspect des
relations entre la France et l’Afrique, celui de la
Finance, du Commerce et des Affaires.

“ Pour les intérêts de notre pays, il ne faut pas avoir peur
de mettre la main dans celle du diable. ”
JACQUES FOCCART

Responsable de la cellule africaine de l’Élysée sous de Gaulle.

Dénoncée par certains de Néocolonialisme,
évoquant des transactions douteuses entre
l’Elysée, les PDG de multinationales et les dictateurs africains, la Françafrique est un terme qui
est repris massivement dans les médias lors des
grandes Affaires de corruption. Les armes, le blanchiment d’argent, le pétrole, les biens mal acquis :
des affaires difficiles à comprendre qui dépassent
les français et les peuples africains.
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L’équipe artistique

Metteur en Scène / Co-auteur

Co-auteur/Comédien

KARIMA EL KHARRAZE

BRYAN POLACH

Après des études de lettres (Khâgne, Hypokhâgne) et un cursus d'Etudes théâtrales à l'Université de Paris III, elle a travaillé en tant que
dramaturge de 2004 à 2007 avec la compagnie
“ C’est pas si grave ! ” qui a créé des spectacles et
des cabarets militants (Paris, Picardie, Loire, Avignon, Lorraine). Elle anime des ateliers de pratique théâtrale avec la compagnie Résonances.

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris, il a travaillé notamment avec
Brigitte Jacques-Wajeman, Joël Jouanneau, Gilberte Tsaï, Daniel Mesguich, Christian Benedetti,
Pauline Bureau. Malcolm X est sa première mise
en scène. Il a mis en espace en 2006 Lemouton
et la baleine d’Ahmed Ghazali au JTN.

Scénographe
CELIA GUINEMER - LANGLOIS
Elle a été formée en scénographie-décors à l’ENSATT (Lyon).
Elle a conçu et réalisé la scénographie et les décors de : Riverside Drive de
Woody Allen, mise en scène de Vincent Puysségur et de Fantômes de
l’Opéra, texte et mise en scène de Florian Santos.
Costumière
EMILIE CARPENTIER
Elle a été formée en Stylisme-Modélisme et Création Textile à l'Atelier
Chardon-Savard (Paris 11ème). Elle a créé et réalisé dernièrement les costumes
de Projet Beat de Laure Giappiconi au Théâtre de l’Elysée à Lyon et du Projet RW
du collectif Quatre Ailes au Théâtre des Quartiers d’Ivry.
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Comédien

JEAN - BAPTISTE ANOUMON
Formé au Théâtre National de Strasbourg, il a travaillé notamment avec
Catherine Anne, Gérard Watkins, Jean-Louis Hourdin, Laurent Gutman,
Anne Delbée, Nicolas Bouchaud, Nabil El Azan.

En alternance :
Comédien

GUILLAUME TAGNATI
Formé auprès Christine Gagneux, Gloria Paris, Stanislas Nordey et Robin
Renucci, son parcours atypique croise les arts du cirque, la danse et le mime.
Il travaille notamment avec Serge Lipszyc, Anne-Marie Lazarini, François HaVan,
Benoit Lavigne.

Comédien

JEAN-EDOUARD BODZIAK
Formé au Théâtre National de Strasbourg, il a travaillé notamment avec Julie
Brochen, Lukas Hemleb, Stéphane Braunschweig, Jean-Louis Hourdin, Philippe
Calvario, Diastème et Christophe Lemaitre.
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Extrait du texte
Un  avion au milieu d’une zone franche.
Franck est assis dans l’avion avec sa valise.
MARTIN

Bonjour.
FRANCK

Je voudrais bien un petit café.
MARTIN

Dix, vingt ou trente tonnes ?
FRANCK

Un.
MARTIN

Oui pardon un café. Il lui sert un café.
Tenez. Je vois que vous n’avez pas mis votre bagage
en soute, je peux vous débarrasser ?

“ Elf n’est pas seulement une société pétrolière, c’est une diplomatie parallèle destinée
à garder le contrôle sur un certain nombre
d’États africains, surtout au moment clé de
la décolonisation. ”
LOÏK LE FLOCH-PRIGENT
Ancien Directeur d’Elf

FRANCK

Non, je préfère autant le garder avec moi. C’est très important.
C’est de l’Aide Publique au Développement.
MARTIN

C’est-à-dire ?
FRANCK

C’est l’argent des Français pour aider des millions d’Africains qui souffrent dans la misère.
Y a un fossé énorme entre les pauvres et les riches.
VINCENT ému

C’est formidable. C’est une belle preuve de solidarité. Les Africains sont joyeux par nature.
Ils sont enthousiastes, ils ont le sourire. Ils applaudissent. Ils sont contents. Ils voient qu’il y a
un monsieur qui passe, cela leur permet d’être sur le bord de la route. Ils sont contents alors
qu’ils sont tellement dépourvus de tout. C’est beau. Je pense à cette petite fille qui doit faire
20 km à pied sans chaussures pour aller chercher de l’eau et soigner sa mère malade.
FRANCK

Justement. Comment aider les Africains dépourvus qui marchent sans chaussures ?
En finançant des projets de développement pour développer les Africains.
MARTIN

Mais comment vous faites pour trouver des solutions à ces situations désespérées, Franck ?
Franck se concentre.
FRANCK

Alors tu me dis : petite fille, chaussures, malade. Je réponds : route. Je réponds : hôpital.
Je réponds…
MARTIN interrompant Franck

Un hôpital bien sûr. C’est fou que vous ayez cette idée parce qu’avec mon père on a un projet
de construction d’hôpital au Congo. Vous pourriez peut-être nous aider ?
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La compagnie
La compagnie A Bout Portant a été créée en
2006 par Karima El Kharraze et Bryan Polach.
Ils mettent en espace cette même année,
le Mouton et la Baleine d’Ahmed Ghazali au
Jeune Théâtre National. Cette tragi-comédie
traite de la question des immigrés clandestins en
mettant face à face le désespoir du sud et la perte
des idéaux du nord. En 2007, Bryan Polach met
en scène Malcolm X de Mohamed Rouabhi au
Théâtre studio d’Alfortville avec Léonie Simaga
de la comédie française et Karima El Kharraze.
Ce spectacle mettait en évidence les liens entre
l’Amérique des années 60 et la France suite aux
émeutes de 2005.

À travers l’écriture ou la réécriture de textes,
la compagnie A Bout Portant s’appuie sur des
documents historiques et des témoignages pour
interroger l’impact de l’histoire sur l’individu,
notamment sur les interprètes avec lesquels nous
choisissons de travailler. Dans une démarche
proche de la création collective, nous inventons un théâtre vivant dont la forme s’adapte à
chaque projet, la seule constante étant que nous
envisageons la salle de spectacle comme un
espace citoyen et un lieu d’échanges.
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Contact
Compagnie A Bout Portant
79, rue Rebeval • 75019 Paris
Tél. 01 40 18 47 37
Port. 06 69 18 00 84
compagnie.aboutportant@yahoo.fr
www.aboutportant.fr
Coproduction : Mairie de Paris, Collectif 12, Confluences.
Compagnie associée au Collectif 12.

L’association Survie, partenaire du projet, milite en faveur de l'assainissement des relations
franco-africaines, de l'accès de tous aux biens publics et contre la banalisation du génocide.
http://survie.org

