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RFI découvre les talents
RFI soutient les talents et les initiatives culturelles et artistiques. C’est là une de ses missions de service public. La radio mondiale 
accompagne depuis de nombreuses années la création et découvre de jeunes talents dans les secteurs de la musique, du cinéma et 
de la littérature. La francophonie et la langue française sont au cœur de RFI : langue de création ou de partage sur ses antennes, le 
français est aussi rendu accessible à tous ceux qui veulent l’apprendre, quelle que soit leur langue d’origine, par les outils disponibles 
sur son site Internet. RFI souhaite ainsi être un lieu privilégié d’échange entre les cultures.

RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement en français et en 16 autres langues*, via 155 relais FM, en ondes 
moyennes, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites à destination des cinq continents, sur Internet et applications connectées, 
et compte plus de 1 400 radios partenaires qui reprennent ses programmes. Grâce à l’expertise de ses rédactions basées à Paris et 
de son réseau de 400 correspondants, RFI propose à ses auditeurs des rendez-vous d’information et des magazines offrant les clés 
de compréhension du monde. La radio mondiale réunit chaque semaine 40,8 millions d’auditeurs (mesurés dans 33 pays sur les plus 
de 150 où elle est distribuée) et ses environnements numériques enregistrent 16,4 millions de visites chaque mois (moyenne 2018) 
ainsi que 22 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (avril 2018). rfi.fr  

*anglais, arménien, chinois, créole haïtien, espagnol, haoussa, khmer, kiswahili, mandingue, persan, peul, portugais, brésilien, 
roumain, russe, vietnamien.

Avec cette exclamation, « Ça va, ça va le monde ! », RFI salue les festivaliers et ses auditeurs et les invite à découvrir 
des auteurs francophones et des histoires universelles. Ces textes arrimés au présent sont à entendre tous les matins 
dans le Jardin de la rue de Mons, puis sur les ondes de la radio mondiale au cours de l’été. Ce cycle permettra aussi de 
découvrir le lauréat du Prix RFI Théâtre 2018, Sèdjro Giovanni Houansou auteur de la pièce Les inamovibles. Le cycle 
« Ça va, ça va le monde ! » est coordonné par Pascal Paradou et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel dont la 
compagnie (e)utopia participe à la production avec le soutien de Wallonie Bruxelles International. Il bénéficie aussi du 
soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radiophonique et de l’attention précieuse de l’Institut français.



Pour un théâtre 
 francophone créatif

Un temps suspendu, des heures encore fraîches, un jardin merveilleux 
au pied du Palais des Papes et voici l’aventure qui recommence. Avec 
« Ça  va, ça va le monde ! » il suffit d’avoir le goût de la découverte et la 

passion de la langue. Ce cycle de lectures de théâtre d’expression française, initié 
par RFI, propose souvent des textes peu connus, jamais lus ou jamais entendus, 
des auteurs et autrices promis au plus bel avenir. Mais aux nouveaux venus se 
joignent aussi cette année des signatures plus confirmées dont on entendra les 
nouveaux textes... La septième édition de « Ça va, ça va le monde ! » sera donc 
encore un moment de surprises et de révélations, dans tous les « parler français » 
du monde. Ce rendez-vous avignonnais invite principalement des écrivains de 
la francophonie du Sud, mais avec une fois encore des haltes sur d’autres 
continents ou au Liban et en Roumanie. De ce grand pays de la Francophonie, 
où RFI est largement suivie en roumain et en français, il nous semblait important 
de faire entendre l’une de ses autrices majeures, Alexandra Badea, à l’occasion 
de la saison France-Roumanie. 
 
Chacun de ces textes, chacune de ces histoires est un récit sur l’état du monde 
mais aussi une proposition de partage, car les lectures enregistrées en public, 
mixées au chant des grillons d’Avignon, sont ensuite diffusées sur les antennes 
de RFI et sur ses environnements numériques pour toucher un auditoire fort de 
plusieurs dizaines de millions d’auditeurs et d’internautes à travers le monde. 
 
France Médias Monde et RFI en particulier ont pour mission de dire le monde 
en français, avec les mots de l’actualité et parfois, comme ici, avec ceux de la 
fiction. C’est donc une grande joie pour nous de retrouver le public du festival 
d’Avignon puis les auditeurs autour d’un projet où s’écoute la singularité de 
ces auteurs. Ce cycle de lectures, mais aussi le Prix RFI Théâtre créé en 2014, 
sont devenus des temps forts grâce aussi aux partenaires engagés dans les 
dramaturgies francophones. Aux fidèles, la SACD, les Francophonies - Des 
écritures à la scène et l’Institut français, viennent cette année se joindre Théâtre 
Ouvert et le Centre National des Écritures du spectacle de la Chartreuse. Tous 
associés à nos côtés dans un désir commun de faire émerger et rayonner ces 
écritures du monde dont la puissance est de décentrer le regard. « Ça va, ça va 
le monde ! » participe ainsi chaque année à la riche programmation concoctée 
par Olivier Py et fait vivre une francophonie créative.
  

Marie-Christine Saragosse
Présidente-directrice générale de France Médias Monde

(RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya)
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  3 questions à 
Cécile Mégie,  
 directrice de RFI

RFI et le Festival d’Avignon, cela devient une 
longue histoire ? 

En sept ans, RFI et le Festival ont noué une relation qui 
n’a cessé de s’amplifier pour devenir une évidence. 
L’an dernier, il nous a fallu refuser du monde pour 
chacune des lectures. Je ne peux que le regretter, 
bien-sûr, mais c’est en tout cas la preuve de succès 
de ce cycle. Grâce à lui, nous ouvrons une fenêtre sur 
l’Afrique notamment dans un festival qui lui-même ne 
cesse de vouloir s’ouvrir au monde. Chaque année 
nous sommes aussi partenaires des spectacles internationaux du Festival. Cette année, au titre de 
France Medias Monde, nous accompagnons douze spectacles, qu’ils viennent de Chine, de Rio de 
Janeiro ou de Ouagadougou. Par ailleurs, il y a le suivi éditorial constant du Festival qui cette année 
se renforce puisqu’au travers de deux émissions « Vous m’en direz des nouvelles » et de « De vive(s) 
voix », nous serons présents pendant la totalité du festival. Donc oui, c’est une longue histoire qui n’est 
pas près de s’arrêter car l’année prochaine sera la saison Afrique 2020, et comment imaginer ne pas 
s’y inscrire. 

Pourquoi organiser ce cycle de lectures ? 

Avec ces lectures, nous créons un temps fort dans le Festival mais aussi sur l’antenne de RFI car ces six textes enregistrés en 
public sont diffusés pendant l’été sur nos antennes radio et numériques. Nous faisons ainsi un pas de côté, une pause dans le 
débit incessant de l’information quotidienne. Nous proposons aussi aux auditeurs d’entendre des textes écrits par des autrices et 
auteurs plus proches de leur univers et de leurs questionnements. Cette année, il est beaucoup question d’immigration, mais aussi 
de corruption ou de la colonisation. La lecture est une forme théâtrale ouverte, libre qui s’adapte parfaitement à la diffusion radio. Par 
les voix, le ton, la création musicale, c’est aussi la liberté de l’imaginaire qui est convoquée. Cette liberté c’est bien celle de la radio ! 
Osons dire qu’avec plus de 40 millions d’auditeurs chaque semaine à travers le monde, RFI est le plus grand théâtre que l’on puisse 
imaginer et que nous jouons un rôle dans la sensibilisation à l‘écriture contemporaine. 
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Quelle est la place du théâtre à RFI ? 

Depuis toujours, RFI ouvre ses antennes à de jeunes auteurs du théâtre africain, dont bon nombre sont devenus des 
maîtres et des références du genre dans le monde entier. Ancrés dans cette démarche, nous avons créé en 2014 le 
Prix RFI Théâtre et, chaque année, la pièce lauréate est lue en ouverture du cycle « Ça va, ça va le monde ! ». Ce prix 
est un formidable accélérateur pour la visibilité et la carrière de l’auteur. Il suscite un enthousiasme qui ne se dément 
pas. Peut-être est-il même une motivation à écrire : cette année nous avons reçus lors de l’appel à écritures plus de 
200 textes issus de 19 pays. L’heureux lauréat de l’année est un jeune béninois qui grâce à ce prix a déjà été lu et joué 
au CDN de Normandie et à Théâtre Ouvert avant le Festival d’Avignon et les Francophonies - Des écritures à la scène, 
à Limoges. Plus que jamais, nous sommes fidèles à notre mission de découvreur de talents, et veillons pleinement à 
porter ces Voix du Monde, à faciliter la circulation de leurs œuvres, en faisant se rencontrer les cultures.



Metteur en scène du cycle 
« Ça va, ça va le monde ! »
Depuis 23 ans, Armel Roussel et sa compagnie (e)utopia basée 
à Bruxelles, montent et démontent du théâtre, alternant des 
propositions tant sur le répertoire classique (Enterrer les Morts/
Réparer les Vivants, Hamlet (version athée), Ivanov, Re/Mix, 
Ondine (démontée), L’éveil du printemps de Frank Wedekind…) 
que contemporain (Roberto Zucco, Les Européens, Rearview, 
Yukonstyle, Eddy Merckx a marché sur la lune...) ou des 
spectacles de créations (Si Demain Vous déplaît, La Peur, 
Après La Peur...). 
Il crée actuellement avec l’acteur Jarmo Reha un projet 
en anglais intitulé Long live the life that burns the chest 
entre la Belgique, la France, le Luxembourg, L’Estonie, le 
Japon, le Sénégal, l’Inde et la RDC.  Le spectacle est en 

tournée de septembre 2019 à juin 2021. 
Il prépare également une nouvelle création Ether/After pour le Théâtre Les Tanneurs (Bruxelles) et un projet 
pour l’édition 2020 du Festival, Ça se passe à Kin (Kinshasa).

Armel Roussel est un artiste associé au Théâtre Les Tanneurs - Bruxelles pour la période 2019-2022.

Parallèlement à ses activités de metteur en scène et de directeur de compagnie, il enseigne depuis 18 ans 
à l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (Insas) à Bruxelles, et intervient de temps en temps 
dans d’autres structures (TNB Rennes, Studio d’Art au Togo, Fotti au Sénégal, CNSAD…).

S’il envisage souvent ses spectacles de création comme des essais de déconstruction sauvage, il 
aborde toujours les mises en voix comme un exercice en soi, un retour à la base classique, une ten-
tative non de « passer » le texte dans ce qu’il aurait de « fini » mais de retrouver le geste de l’écriture 
pour en faire entendre le cheminement.

Pour ce cycle de lectures « Ça va, ça va le monde ! » qu’il dirige pour la quatrième fois, Armel 
Roussel a souhaité inviter des distributions métissées en embarquant dans l’aventure de cette 
coproduction des comédiens de son entourage artistique mêlés à des artistes rencontrés 
pour l’occasion.

Toutes les lectures de « Ça va, ça va le monde ! » sont dirigées par Armel Roussel avec la 
collaboration de Koumarane Valavane.

Créations musicales et sonores : Pierre-Alexandre Lampert
Chargée de production : Gabrielle Dailly
Production exécutive : Romain Cinter

6



Adjoint à la directrice de RFI 
en charge des opérations culturelles 
et de la Francophonie

Ce cycle est né d’une passion pour le théâtre et d’une intuition. La radio 
est le plus sûr moyen pour faire découvrir des textes et des auteurs quand 
les lieux de théâtre sont rares et la circulation des œuvres, difficile. Ce 
projet est donc conçu d’abord pour nos auditeurs dont beaucoup vivent 
en Afrique, en Haïti ou dans les régions reculées de la Francophonie. Tout 
a commencé en 2013. La présence de Dieudonné Niangouna comme 
artiste associé du Festival a été l’occasion de créer ce cycle et de faire 
entrer des auteurs proches de son univers dont Sony Labou Tansi qu’il 
considère comme un maître et dont les mots n’avaient jamais été entendus 
au Festival d’Avignon.

Puis l’aventure a continué et très vite s’est imposé le constat 
qu’il y avait aussi urgence à faire découvrir ici, en France, des 
auteurs souvent sous-exposés ou ignorés dans les maisons de 
théâtre françaises. 
En sept ans, ce cycle de lectures aura déjà permis d’entendre 
et d’enregistrer 36 textes d’auteurs francophones soit le début 
d’une collection radiophonique à laquelle vont venir s’ajouter les 
six textes lus lors de cette édition. Il est aussi devenu un lieu 
de découvertes et de rendez-vous pour celles et ceux qui sont 
curieux d’une autre littérature et d’un autre regard sur le monde. 
Cette année, « Ça va, ça va le monde ! » met toujours l’Afrique au 
cœur de sa programmation avec quatre textes d’auteurs africains 
(Bénin, Guinée, Cameroun, Togo) qui affrontent les questions de 
la migration, de la violence ou de l’histoire coloniale de la France 
mais l’Afrique n’est pas loin des thématiques développées 
par Alexandra Badea (l’aide aux migrants) ou Hala Moughanie 
(l’appropriation de la terre) toutes deux présentes cette année.

Une certaine gravité marque, comme souvent, cette édition 
2019. Mais la drôlerie, la folie et l’émotion sont aussi au rendez-
vous avec des textes qui sont le meilleur témoignage de la vitalité 
de l’écriture dramatique dans le monde francophone. 
Et le ton sera donné dès la première lecture avec le texte de 
Sèdjro Giovanni Houansou Les inamovibles qui a remporté 
le Prix RFI Théâtre 2018. À peine couronné, ce jeune auteur 
béninois, repéré dès 2016 lors des précédentes éditions du prix, 
a immédiatement été propulsé sur les scènes françaises. Edité 
par Théâtre Ouvert, mis en scène par David Bobée au CDN de 
Normandie-Rouen, et lu ici sous la direction d’Armel Roussel Les 
inamovibles raconte une autre histoire de la migration au plus 
près de la pensée des personnages. 
La réalisation des émissions de « Ça va, ça va le monde ! » est 
signée Fabien Mugneret et Jeremy Besset avec à la production 
Benjamin Avayou. 
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Malik s’est jeté sous un train, pour ne pas rentrer la tête basse au pays où l’attend son père en compagnie d’autres parents d’exilés. 
Dans une étrange zone non habitée se massent des morts-vivants espérant un hypothétique retour, soumis au bon vouloir d’un 
étrange passeur et de sa fille. En sept mouvements, la pièce nous transporte dans un espace collectif incertain tout en pénétrant dans 
l’intime des personnages. Ceux qui sont partis et ceux qui restent.
Sèdjro Giovanni Houansou a débuté sa carrière artistique comme comédien avant de se tourner vers la mise en scène et l’écriture. 
Il est l’auteur de plusieurs pièces dont 7 milliards de voisins, publiée aux Éditions Plurielles en 2012, qui a été lauréate du concours 
national d’écriture « Plumes dorées » et distinguée par le jury du festival international de théâtre universitaire, Universi’Arts. Deux fois 
finaliste du Prix RFI Théâtre pour ses pièces Courses au soleil (2016), et La rue Bleue (2017), il le remporte finalement en 2018 avec 
Les inamovibles. 
Se définissant lui-même comme un auteur très engagé à « écrire 
l’Afrique socio-culturelle et politique », il organise avec l’association 
Sudcrea « Les Embuscades de la Scène » pour donner une première 
chance de diffusion aux jeunes metteurs en scène au Bénin, ainsi 
que « Les didascalies du monde » où se tiennent chaque mois 
des lectures publiques de textes d’auteurs francophones. Il vient 
également de créer la plateforme benincrea.net pour favoriser la 
diffusion des opportunités artistiques sur le continent.
L’auteur a bénéficié de la bourse Visa pour la Création de l’Institut 
français. 

Les Inamovibles. Éditions Tapuscrit/Théâtre Ouvert. 2029
Avec le concours de l’Institut Français du Bénin

Du 13 au 18 juillet à 11h au jardin de la rue de Mons

Diffusion sur RFI tous les dimanches, du 28 juillet au 1er septembre à 12h10

SAMEDI 13 JUILLET À 11H

Sèdjro Giovanni Houansou (Bénin)
Lauréat du Prix RFI Théâtre 2018
LU PAR TOM ADJIBI, ALVIE BITEMO, JULIEN MABIALA BISSILA,  LOUISIA NGOLO-AME, LAMINE DIARRA, 
SERGE YÉRONÉ KOTO.

CRÉATION SONORE : PIERRE-ALEXANDRE LAMPERT 
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DIFFUSION DIMANCHE 28 JUILLET À 12H10 ET SUR rfi.fr 

Le prix RFI Théâtre est organisé 
en partenariat avec l’Institut 
français, la SACD, 
Les Francophonies en Limousin, 
le théâtre de l’Aquarium 
et le CDN de Normandie-Rouen.

LES INAMOVIBLES



©
P

as
ca

l G
el

y



DIMANCHE 14 JUILLET À 11H

de Alexandra Badea (Roumanie / France)
LU PAR THOMAS DUBOT, RAMI RKAB, LEA ROMAGNY 

Celle qui regarde le monde fait alterner deux duos : Déa et le Commissaire, et Déa et Enis, un jeune réfugié que Déa aide à s’enfuir 
en Angleterre. Parviendra-t-il à gagner son Eldorado sain et sauf ? Alors que l’univers de ce jeune garçon sans peurs ni contraintes 
la fascine et lui ouvre l’imaginaire, elle se heurte, lors des interrogatoires policiers, à l’arbitraire d’un pouvoir normatif qui enserre les 
individus dans des cadres stricts avant d’exercer sur eux sa violence aveugle. Grâce à Enis, elle apprend à poser un regard libre sur 
le monde et à aller vers l’inconnu.

Née en 1980 en Roumanie, Alexandra Badea est auteure, metteure en scène et réalisatrice de films et de courts-métrages. Après une 
formation en mise en scène à l’École Nationale Supérieure d’Art dramatique et cinématographique de Bucarest, elle se consacre à 
l’écriture. Son théâtre ainsi que son premier roman, Zone d’amour prioritaire, sont publiés à L’Arche. Alexandra Badea est lauréate du 
Grand Prix de Littérature Dramatique 2013 pour sa pièce Pulvérisés.

Alors qu’elle prenait part à la cérémonie de naturalisation qui lui conféra officiellement la nationalité française, l’auteure et metteure en 
scène Alexandra Badea prit à la lettre cette remarque de l’officier d’état civil « À partir de ce moment vous devez assumer l’histoire de 
ce pays avec ses moments de grandeur et ses coins d’ombre ». Comment dénouer les nœuds de l’histoire, ces « points de non-retour 
qui ont pour nom collaboration, colonialisme, etc » ? Dans une fresque déployée en trois parties, Alexandra Badea et ses acteurs 
donnent la parole à ceux que l’on n’entend pas, dans une traversée de l’histoire contemporaine et résolument universelle de la France. 
La première partie Points de non-retour [Thiaroye] a été créée à La Colline en 2018. La seconde partie Points de non-retour [Quais 
de Seine] est créée au Festival d’Avignon 2019.

À la trace et Celle qui regarde le monde. Éditions L’Arche. 2018
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DIFFUSION DIMANCHE 4 AOÛT À 12H10 ET SUR rfi.fr 

CELLE QUI REGARDE LE MONDE
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LUNDI 15 JUILLET À 11H

de Souleymane Bah Thiâ’Nguel (Guinée)
LU PAR ASTRID BAYIHA, SWALA EMATI.

MUSIQUE : AURÉLIEN ARNOUX 

C’est l’histoire d’une famille abandonnée par Dieu : la plus vile et la plus corrompue qui puisse exister. Pour la purger, une fille de la 
famille décide de se transformer en kamikaze en envoyant tout le monde à la mort, « en enfer », y compris elle-même. Elle prépare 
donc son attentat en se confiant à une chanteuse de cabaret qui lui rappelle qu’« il n’est jamais trop tard » pour renoncer. L’effacement 
total de tout le monde est-il l’ultime solution par laquelle il faut passer pour en finir avec cette éternelle danse avec le diable ? Oui. 
Non. Peut-être… 

Souleymane Bah est polyvalent : docteur en sciences de l’information et de la communication de l’université Lumière Lyon-2 et 
licencié en journalisme de l’université de Conakry, il mène parallèlement une carrière artistique, journalistique, politique et de consultant 
en communication, notamment pour les agences du système des Nations Unies en Guinée. Il s’ouvre au théâtre alors qu’il est encore 
lycéen en créant la troupe Djibril Tamsir Niane, et a depuis mis en scène un nombre important de pièces. Longtemps directeur de 
la compagnie Laborato’Arts, il vit actuellement en exil en France, où il est membre de l’Atelier des artistes en exil. Sa pièce Danse 
avec le Diable , qu’il a mis en scène à Conakry avant de quitter son pays, a été reprise à Ouagadougou en 2018 lors du festival Les 
Récréatrales dans une mise en scène de Bilia Bah.

Danse avec le diable. Éditions l’Harmattan. 2016 
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DIFFUSION DIMANCHE 11 AOÛT À 12H10 ET SUR rfi.fr 

DANSE AVEC LE DIABLE
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MARDI 16 JUILLET À 11H

de Denis Sufo Tagne dit Sufo Sufo
Sur une proposition des Francophonies - Du théâtre à la scène.
LU PAR FRANÇOIS EBOUÉLÉ, ANNETTE GATTA, KARIM BARRAS, TOM ADJIBI

CRÉATION SONORE : PIERRE-ALEXANDRE LAMPERT

Depuis 23 ans, Oméga Dream, candidat au départ, erre sur le quai d’un grand port d’Afrique sans réussir à monter à bord d’un navire. 
Il y rencontre Julie Rose qu’il sauve des patrouilles de police interdisant les accès aux bateaux en partance. Elle dit attendre Benson-
de-la-mer, le passeur légendaire, qui doit lui permettre de quitter le pays. Ensemble, ils vont tenter d’embarquer, raconter leur histoire, 
parler du pays, de ce désir si fort de le quitter, et de la peur aussi de partir. L’Indéfini, mi-griot mi-conteur, témoin fantomatique, fait le 
récit des tentatives et des échecs répétés de ceux qui « s’engagent » à partir. Mais, entre espoir et mensonge, la frontière n’est-elle 
pas parfois ténue ? Un récit peu entendu, celui de l’impossibilité de la migration.

Auteur, metteur en scène et comédien camerounais, Denis Sufo Tagne dit Sufo Sufo, a joué dans plus d’une quinzaine de pièces au 
Cameroun et à l’étranger. À partir de 2009, il passe à l’écriture et s’avère un auteur prolifique avec déjà plus de dix pièces de théâtre 
où il explore chaque fois une forme et un univers différents. En 2014, il obtient la bourse « Visas pour la création » pour une résidence 
au Tarmac des Auteurs à Kinshasa en RDC, mais également la bourse « Odyssée » pour une résidence à la Maison du Comédien 
Maria Casarès en France. La même année, son texte De la mémoire des Errants, obtient le meilleur prix de la Résidence L’Univers des 
Mots de Conakry. Il s’est engagé dans un projet d’écriture tricontinentale (Cameroun, France, Canada) avec l’auteur français Gianni 
Gregory Fornet et le québécois Martin Bellemare avec Par tes yeux créée au Festival de Limoges en 2017. 

Sa pièce Debout Un Pied, écrite en partie lors d’une résidence à la Maison des Auteurs de Limoges a été lauréate du Prix SACD 2017 
de la dramaturgie de langue française et le Prix des Écrivains Associés du Théâtre 2017.

Debout un pied. Éditions Espaces 34. Avec le soutien du Centre national du Livre. 2018
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DIFFUSION DIMANCHE 18 AOÛT À 12H10 ET SUR rfi.fr

DEBOUT UN PIED
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MERCREDI 17 JUILLET À 11H

de Mawusi Agbedjidji (Togo)
LU PAR LYMIA VITTE, ASTRID BAYIHA, MARCEL MANKITA, ATHAYA MOKONZI, CORALIE MERIDE, 
MAWUSI AGBEDJIDJI.

LECTURE DIRIGÉE PAR L’AUTEUR AVEC LA COLLABORATION D’ARMEL ROUSSEL 

Sur terre, dans une capitale d’un réduit de pays, le jeune Dzitri, nouveau au collège, suscite la curiosité. En classe, les élèves doivent 
parler « pur », sous peine de porter le « signal », un collier honteux et dégoûtant fait d’os, de griffes… dont on ne peut se défaire qu’en 
dénonçant un ou une camarade ayant à son tour parlé « vernaculaire ». Celui qui l’arbore en fin de semaine est puni. Dzitri en hérite, 
mais il choisit de s’en débarrasser. Quand les maîtres font de la langue un outil de domination, il en fera un outil de rébellion. 

Cette pièce à l’écriture créative revisite l’histoire du « signal » qui fut cet objet symbole de la colonisation et explore l’étendue du 
pouvoir de la langue, tant pour dominer que pour se libérer.

Né à Lomé au Togo en 1985, Mawusi Agbedjidji est auteur, metteur en scène et comédien. Il a fait des études d’anthropologie à 
l’université de Lomé, et la dramaturgie à l’université Paris X (Nanterre). Il débute le théâtre en 2004 et se forme en écriture dramatique 
auprès de Koffi Kwahulé et Carole Fréchette. Depuis 2011 il collabore régulièrement avec le metteur en scène David Bobée, 
notamment dans Lucrèce Borgia, Roméo et Juliette et Paris. En parallèle, il s’essaye à l’écriture avec Gustave Akakpo. Ensemble ils 
écrivent Si tu sors, je sors ! sur l’histoire du wax. Ce texte à quatre mains sera lu dans le cycle « Ça va, ça va le monde ! » de RFI lors du 
Festival 2016 et créé la même année aux Francophonies – Des écritures à la scène et au Festival Les Recreatrales de Ouagadougou. 

Transe-maître(s) est son premier texte, qui lui a valu d’être à la fois lauréat du domaine français des Journées des Auteurs de Lyon 
2018, d’obtenir le Prix Text’Avril 2019 remis par le jury du public du Théâtre de la Tête Noire (Saran) et d’être lauréat Aide à la Création 
ARTCENA. Il a également mis en scène Fissures, texte de Hala Moughanie et Aristide Tarnagda, au festival Univers des mots à 
Conakry en Guinée puis au festival Les Francophonies – Des écritures à la scène, à Limoges.

Transe-maître(s). Éditions Théâtrales. 2019
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JEUDI 18 JUILLET À 11H

de Hala Moughanie (Liban)
LU PAR LOUIS ARENE, ALVIE BITEMO 

CRÉATION SONORE : PIERRE-ALEXANDRE LAMPERT

Un étranger arrive sur une place de village. Il doit y acquérir un terrain qu’il prévoit de transformer en rizière ; mais le vendeur tarde à 
arriver. En attendant, sur cette place où la végétation meurt sans explication, il discute avec celle qu’il croit être la gardienne des lieux. 
Femme rebelle à la langue énigmatique, celle-ci entretient avec la terre un lien viscéral – incompatible avec le projet de l’étranger – et 
qu’il lui faudra transmettre. Cette fable tellurique questionne la possibilité d’une rencontre vraie entre deux êtres qui s’opposent par la 
recomposition de liens de sens qui passent par une double reconnaissance : celle de l’autre comme élément aléatoire mais précieux 
du monde et celle de la terre hôte de l’humanité.  

Hala Moughanie vit au Liban. Elle est écrivaine et consultante dans le domaine de la coopération internationale. Ses textes veulent 
décortiquer les modes d’être au monde en questionnant la notion d’identité et la manière dont elle s’articule par rapports à la relation 
aux autres, aux territoires habités ou imaginés et à l’histoire. Ce faisant, elle cherche à aborder la langue - dont les usages formels font 
partie intégrante des systèmes politiques - de manière nouvelle afin que les mots se ressaisissent de leurs sens profonds. Son premier 
texte de théâtre, Tais-toi et creuse, a été primé par ArtCena et est lauréat du prix RFI Théâtre 2015 et du Cross-Channel Theater 
(2017). Sa deuxième pièce, La mer est ma nation (2017), est lauréate du Prix du quartier des auteurs du Tarmac 2018 et a reçu l’aide 
à la création d’ArtCena. Son dernier texte, Memento Mori (2019), a été partiellement mis en scène dans le cadre du spectacle Fissures 
(de Marc Agbedjidji) au festival Les Francophonies – Des écritures à la scène en septembre 2018.  
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Les antennes en direct d’Avignon
Studio à l’Hôtel d’Europe

VOUS M’EN DIREZ DES NOUVELLES, DU 5 AU 12 JUILLET
Le magazine culturel quotidien présenté par Jean-François Cadet
Toute l’actualité du Festival avec les artistes du « In » et le meilleur du « Off »
• Diffusion : du lundi au vendredi à 15h10, rediffusion à 21h10

DE VIVE(S) VOIX, DU 15 AU 24 JUILLET
L’émission consacrée à la langue française dans le monde et aux cultures orales, présentée par Pascal Paradou.
• Diffusion : du lundi au jeudi à 23h30

Pendant toute la durée du Festival, Muriel Maalouf intervient dans les éditions d’information en français, pour rendre compte de son actualité.

Les rédactions en anglais, brésilien, chinois, espagnol, portugais, roumain et russe proposent également des émissions en direct,

des chroniques, des reportages et des interviews.

Mardi 16 juillet, Lucie Bouteloup, anime un atelier pratique de radio autour d’un spectacle de théâtre en musique de Yacouba Koaté,

Le jeune Yacou, et destiné aux écoliers.

La SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) est la plus ancienne société d’auteurs au monde. Créée par Beaumarchais en 1777, elle regroupe 
aujourd’hui 57 000 auteurs issus du spectacle vivant, du cinéma, et de l’audiovisuel. Véritable société de services aux auteurs, elle collecte et répartit leurs droits 
d’auteur, délivre les autorisations de jouer une œuvre, met à la disposition de ses membres une assistance sociale et fiscale, leur propose des modèles de contrat, 

des espaces de travail, crée des rencontres ou encore soutient, grâce à des actions culturelles financées par le dispositif de rémunération pour copie privée, la création, la diffusion et la formation. La SACD défend 
les auteurs et les accompagne dans leur vie professionnelle. La SACD est par ailleurs présente dans les instances nationales et internationales pour protéger les auteurs et leurs œuvres, défendre leur statut et 
leurs conditions de rémunération.

Contacts presse 
Patricia Lopez 
+33 (0)6.11.36.16.03 - patricialopezpresse@gmail.com

Cécile Morel 
+33 (0)6.82.31.70.90 - cecileasonbureau@orange.fr

RFI 
Anthony Ravera - Responsable presse
+33 (0)1 84 22 93 85 - anthony.ravera@rfi.fr

Kevin Colin - Attaché de presse
+33 (0)1 84 22 73 16 - kevin.colin@rfi.fr

- La Maison de Thé de Lao She / Meng Jinghui (Pékin) 

- Obycejni Lidé Ordinary people / Wen Hui et Jana Svobodova (Pékin-Prague) 

- Outside / Kirill Serebrennikov (Moscou)

- Outwitting the devil / Akram Khan (Londres)

-  O Agora que Demora Le Présent qui déborde / Christiane Jatahy 
(Rio - Bruxelles)  

-  Le Jeune Yacou / Yacouba Konaté (Côte d’ivoire, France, Ghana, Togo, 
Bénin, Nigéria, Cameroun, Niger, Libye)  

- Histoire du théâtre II / Faustin Linyekula (Kisangani - Gand)

-  Multiple-s de vous à moi de beaucoup de vous 
et vous serez là (Ouagadougou - Montpellier)  

-  Points de non-retour [Quais de Seine] / Alexandra Badea 
(Roumanie - France)

- Mahmoud et Nini / Henri Jules Julien (Le Caire - Vandoeuvre-lès-Nancy)

- Place / Tamara Al Saadi (Irak - France)

Et les Territoires cinématographiques du Festival

partenaire du Festival d’Avignon et de la programmation internationale

Cycle de lectures « Ça va, ça va le monde ! »
Du 13 au 18 juillet, à 11h, dans le Jardin de la rue de Mons à Avignon
Diffusion sur RFI tous les dimanches, du 28 juillet au 1er septembre inclus, à 12h10 (heure de Paris)


