Théâtre / Cinéma Africain et d’ailleurs en Anglais, Allemand, Français

« se connaitre, savoir d’où on
vient et savoir là où l’on va »

YONGONLON

Théâtre / Cinéma

YONGONLON signifie en Dioula SE CONNAITRE qui désigne THEATRE d’après
F. Sotigui Kouyaté Griot, Acteur et Comédien Burkinabé.
Ce lieu de Rencontre, d‘Échange, de Partage et d‘Ouverture revalorisera ce langage
Africain qui dit:
«N‘bé ta n‘yanna gouê, Yongonlon ra»
Je vais ouvrir mes yeux / Je vais m‘épanouir là où on apprend à se connaître.
«se connaitre, savoir d’où on vient et savoir là où l’on va».
C‘est là où la culture Africaine sera élevée, valorisée et magnifiée à sa juste valeur.
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Banfora est une ville du Sud-ouest du Burkina Faso. Elle est la capitale de la région des
Cascades et de la province de la Comoé. Elle est du point de vue touristique, la première
destination prisée des touristes. En effet, Banfora renferme les sites les plus visités du
Burkina Faso. Entre autres on peut citer :
• Les Cascade de Karfiguela
• Les Dômes des Fabédougou
• Le lac aux hippopotames de Tingrela
• Les Pics de Sindou
• La belle végétation de Rônier et de canne à sucre
D’autre part, Banfora renferme une forte richesse historique, culturelle et artistique.
C’est au regard de tout ce fort potentiel touristique, historique, culturel et artistique et de
l’absence d’infrastructures artistiques et de projet de promotion et de consolidation de ces
acquis qu’a germé l’initiative du projet YONGONLON.
A travers l’expertise artistique, YONGONLON, entend apporter sa contribution au développement de la ville de Banfora et à créer des ponts de collaboration entre acteurs culturels
des Cascades avec le reste du monde.
Note d’intention
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Né au secteur N°2 de Banfora (Burkina Faso), Ahmed Soura a été bercé par l‘ambiance
de la salle de cinéma « le Paysan Noir » à nos jours inactive. Cette enceinte, est longtemps
restée le plus grand cadre de projection cinématographique, d’expression de la musique et
des spectacles de danse et de théâtre à Banfora.
C’est en ces lieux qu’Ahmed SOURA a nourri ses premières expériences de la scène, puis
exprimé les précoces dispositions de sa vision artistique en rapportant en 1997 son premier
succès à une compétition de danse en solo.
Faute de moyens pour poursuivre ses études en Informatique, Ahmed SOURA décide de
s’inscrire à une école de danse et chorégraphie en 2003. Après trois ans de brillantes
études et d’acquis s’ouvre pour lui une riche carrière professionnelle qui débouche sur de
grandes collaborations à l’échelle internationale. Ainsi sa rencontre d’avec F. Christophe
Schlingensief, initiateur du village d’opéra de Loango a été très enrichissante.
De ses nombreuses et fructueuses collaborations assorties de plusieurs grandes créations
et prestigieux trophées, Ahmed Soura a engrangé de fort riches expériences en matière de
chorégraphie, de musique et de jeu d’acteur en cinéma.

Le porteur du projet
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C’est conscient de la somme de toutes ces expériences et collaborations et du rôle qu’elles
peuvent jouer dans un programme d’aide au développement qu’il a nourri l’esprit du projet
YONGONLON; un projet qui veut apporter à la ville de Banfora un nouveau souffle artistique
et culturel à travers de fortes collaborations nord-sud, la construction d‘une salle de Théâtre
et Cinéma Africain et l’apport manifeste des populations.
Après avoir travailler artistiquement quatre (4) ans entre le Burkina et la France, un (1) ans
entre Burkina et l‘Allemagne puis résidé cinq (5) ans en Allemagne, Ahmed Soura se voit
redevable ses expériences et ses acquis à son pays le Burkina Faso.
Il envisage entreprendre plutôt ses initiatives d‘aide au développement de son pays à travers
la Culturel. Pour ces raisons, il décide de redonner vie à la ville de Banfora.
Il prévoit renouveler et de transformer le Cinéma Paysans Noir en YONGONLON une salle de
Théâtre / Cinéma qui répondra aux normes internationales.
En plus de cela, il voudrait construire un espace de résidence de création le YONGONLON sur
un espace vierge d‘un demi hectare à Banfora.
Cela à pris forme en Juillet 2015 avec la visite à Banfora du projet Weit Weit Weg de
Françoise Hüsges / monsun.theatre chorégraphié par Ahmed Soura.
A cet effet, des séances préliminaires de rencontres avec les autorités locales de la ville de
Banfora ont été effectuées
.
Le porteur du projet
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Cette question se penchera sur le renforcement de la cohésion social, des ateliers gratuites dans plusieurs domaines artistiques et surtout l’épanouissement des 100 000 habitants
de la ville de Banfora, pour la valorisation de la diversité
culturelle de la région des Cascades.
La construction de ce lui veut une idée révolutionnaire avec
la participation de la population de Banfora avec l‘aide matériel ou financière de nos partenaires.
Avec les matériaux de construction de YONGONLON, je
compte mettre en place des Jardins publiques, des espaces
de Jeux pour enfants, entretien des rues dans les quartiers,
aider la municipalité dans ces taches de salubrité de la ville
de Banfora.
Une restaurant gratuite sera organisée au sein de YONGONLON
temporairement et régulièrement.
Un wifi ouvert sera mis en place à YONGONLON.

Vu que les établissements scolaires au Burkina Faso enseignent le Français, l‘Allemand, l‘Anglais,...
Vu que c‘est cours sont inintéressant pour les élèves, Il trouve important de mettre en place des projections de film en
Allemand, Anglais, Français,...
Sans pour autant exclure les films Burkinabés ou Africains.
Pour rendre utile les langues que nous apprenons dans nos
établissements scolaires au Burkina Faso, les élèves pourront
présenter des théâtres en langue étrangère à YONGONLON.
Les Clubs d‘Allemand et d‘Anglais des différents lycées et
collèges seront partenaires de YONGONLON».
Cela pourrait apporter encore plus de possibilités aux élèves sur le marché mondial du travail.
Cela pourrait aussi donner plus d‘accès à d‘autres universités à l‘Occident.
Vu que Banfora est la première destination touristique du
Burkina Faso, les élèves auront une
facilité de communiquer avec nos visiteurs et touristes.
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Un système d’éclairage économique est prévu pour une
grande rentabilité de YONGONLON Banfora.
Il envisage instaurées avec mes partenaires une plaque solaire et une installation de projecteur de
lumière écologique et économique pour le fonctionnement
de ce Théâtre / Cinema (TC) .
Des recherches seront faites pour les techniques d‘énergie
renouvelable.

YONGONLON

Théâtre / Cinéma

Il y aura des projections de films Africains et d‘ailleurs en
Allemand ,Français, Anglais .
Chaque soir vers 19h, il sera projeté sur les murs externes
de la salle de YONGONLON des courts films de sensibilisations sur la santé reproductive et le civisme social.
Des annonces publicitaires seront projetées également sur
les murs extérieurs et intérieurs de la salle de YONGONLON
avant un film.

Des spectacles de théâtre forum en langue locale de bonne
qualité seront programmés.
Des spectacles de théâtre en Allemand et en Anglais seront
aussi accueilli.
Des collaborations de projets internationaux Théâtre dansé
seront accueilli également.
Des compétitions de Théâtre inter- scolaire seront accueilli
car tous établissements de la ville de Banfora seront des
partenaires de YONGONLON.

Cinéma

Théâtre
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Vu que Banfora n‘a pas d‘institut Français, ni de Centre Culturel Américain, ni d‘Institut Goethe (Allemand), YONGONLON pourrait collaborer avec ces trois grandes Installations
Culturelles.
Les spectacles de danses nationaux et internationaux seront
représentés.
Avec l‘accord de la direction de la SNC (Semaine National
de la Culture) à Bobo Dioulasso, les lauréats en danse pourront jouer à YONGONLON de Banfora.

Des grands concerts seront organisés avec des artistes locaux, nationaux et internationaux.
Cela se tiendra pendants les vacances scolaires ou pendant
les jours de fêtes.
La salle de YONGONLON accueillera des festivités musicaux
des villages environnant de Banfora pour le sauvegarde du
patrimoine musical de la région des Cascades.

Danse

Musique
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Chaque weekend du mois ou trimestre, il y aura une soirée
de Cabaret Africain.
Ce serait une variété à l‘Africaine avec des danseurs,
acrobates,voix gospels, contorsionnistes, magiciens africains ( Chasseurs Doonsso), des défilés modes et de beauté
Africaine,...
Ces soirée seront des soirées de luxes avec une décoration
spéciale avec des parrainages de personnalités riches de la
ville de Banfora, du Burkina Faso et d‘Afrique de l‘Ouest.
Tous les artistes sur la scène seront très bien habillé et visiblement très précieux.
Des Tapis de couleur innovante remplacera le «Tapis
Rouge».
Ces soirée seront des soirée qui permettront aux artistes
talentueux Africains de vivre mieux de leur métier d‘artiste.

Des compétions artistiques seront mis en place à la fin des
débuts des vacances ou des congés scolaires.
Des compétions artistiques et sportives comme les «Maracanas» seront mis en place pour primer les jeunes footballeurs et promouvoir les arts vivants avec des prestations
d‘artistes sur les terrains de foot.

Cabaret Africain

Compétitions artistiques
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Le YONGONLON de Banfora pourrait accueillir des grands festivals qui se dérouleront
à Ouagadougou ou dans d‘autres villes du Burkina afin de décentraliser les festivités
nationaux.
Par exemple:
Le Festival «In out festival» de Bobo Dioulasso / La SNC (Semaine Nationale de la Culture) de Bobo Dioulasso / Le Festival YEELEN de Bobo Dioulasso / Le FESPACO (Festival
Panafricain du Cinéma de Ouagadougou) / Le Festival du RIRE de Augusta Palenfo à
Ouagadougou / Le SIDO (Stage International de Danse de Ouagadougou) et FIDO (Festival
International de Danse de Ouagadougou) de Irène Tassembédo / Le Festival «Dialogue de
Corps» du Centre du développement Chorégraphique «La termitière – Salia Sanou et Seydou Boro de Ouagadougou / Le Festival RENDEZ VOUS CHEZ NOUS basé à Ouagadougou /
Le festival des Masques de Bobo Dioulasso

Accueille de Festivals
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• La formation des unités de théâtre de sensibilisation
• La création de spectacle de théâtre
• La collaboration avec des institutions théâtrales des quatres coins du monde.
• La concorde sociale est établie
• Des collaborations artistiques et culturelles sont créées entre des établissements
scolaires allemand et Burkinabé.
• Une économie verte est promue
• Des partenariats pour la création, la diffusion et la promotion des spectacles de théâtres
et de danse sont noués
• Les richesses de l’identité culturelle de la région des Cascades sont mises en exergue
• La population participe à cet élan du développement à travers la valorisation des
richesses locales.
• Une collaboration entre YONGONLON et l‘Institut Goethe, L‘institut Américain, l‘Institut
Français du Burkina Faso, l‘Institut Burkinabé George Kaboré, ATB, Le CENASA, EDIT,
ANKATA, CDC la termitière, Espace Gambidi, etc est envisageable.

LES RESULTATS ATTENDUS
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Équipe à Hambourg: monsun.theater: Françoise Hüsges (Partenaire principal) • Julie Devaux (communications)• Fritz Olbricht (conseil en gestion)• Matthias Seidel (photographe)
Équipe au Burkina Faso: • Ahmed Soura (directeur artistique, responsable principal)• Sory Diakaridja (Coordonateur et représentant de Yongonlon à Banfora)• Yao Ange Eric Romual (conseil économique)• Souleymane
Ouedraogo (Architect et spécialist de matiériaux locaux)• Savadogo Mamadou (Bâtiment et travaux publiques)
• Cool B (Entrepreneur) • Jonas Kafando (Journalist) • Albertine Yaméogo (Traductrice de langue)
Soutiens: Christoph Winkler (chorégraphe, metteur en scène Allemand) • Serge Aimé Coulibaly (chorégraphe
de Faso Danse Théâtre Belgique/ Ankata Bobo Dioulasso) • Claude Guingané (directeur du FITMO/ Espace
Guingané Burkina) • George Kaboré (Directeur Institut Burkinabé) • Kerstin Junge (Scénographe et Costume
en Allemagne) • Sada Dao (Scénographe Burkinabé) • Serge Somé (danseur, chorégraphe Burkinabé) •
Günther Jeschonnek (directeur en Allemagne) • Roland Walter (Danseur, photographe et écrivain en Allemagne) • Ann Marie Schultz (interprète Allemande) • Patrick Giese (Curateur/Designer Graphique, Gängeviertel
Hambourg, Allemande) • Joy Harder (interprète Allemande) • Véronique Elling (chanteuse Française) •
Samska (chanteur Burkinabé) • Zakaria Ouedraogo (musicien Burkinabé) • La Mairie de la ville de Banfora
à travers l‘ex SG M. Tou Abdramane Sagnaba • Ministère de la Culture du Burkina à travers M. Ballo Yacouba
• La préfecture de Banfora à travers Ex Prefect Mm Adenyo • La direction Régionale de la Culture de région
de la Cascade à travers l‘ex. Directeur M. Maré Soumaila • Honorable Coulibaly Lamaire (Ladji) député à
l‘Assemblé National du Burkina Faso • Sagnon Lassina chef de terre de Banfora • tbc.

Cast

Ahmed SOURA
BURSCHEIDER WEG 10G / 13599 BERLIN
0049 163 7173 662
SOURA_AHMED@YAHOO.FR
WWW.FACEBOOK.COM/YONGONLON
WWW.FACEBOOK.COM/AHMEDSOURAOFFICIEL
WWW.AHMEDSOURA.COM
Françoise Hüsges
0049 179 757 7525
F.HUSGES@MONSUN.THEATER

