
               PREAC 
      ECRITURES ET THEATRES              
CONTEMPORAINS FRANCOPHONES 

             Sessions 2023

         Ecritures francophones 

                                    et 

                          espace public
Cette formation est proposée  en deux temps (2 sessions). Il est possible de 
s’inscrire pour les deux sessions ou de n’en choisir qu’une  : celle de printemps ou 
celle d’automne.

             Session Printemps (1) : 
   jeudi 23 Mars et Vendredi 24 Mars 2023

En corps : textes, performances et performativités. 

            Session Automne (2) 
Cette session se déroulera pendant les Zébrures d’automne 2023 entre le 20 et le 30  septembre
2023.

Francophonies, arts vivants et espace public.

Le programme sera précisé ultérieurement.



                                   Session 1
                       Jeudi 24 mars et vendredi 25 mars 2023

     En corps : textes, performances et performativités.

 Note d’intention : 

« (…) Sur le continent africain et dans ses diasporas, la performance est un art de l’extrême diversité. Elle est une
hybridation des arts plastiques, des arts numériques, du land art qui amène l’artiste à performer en agissant sur
l’espace. Parfois elle émane des arts du mouvement ; en cela elle est influencée par divers courants allant de la
danse contemporaine au hip-hop ou la street dance. Les gestes des performeurs peuvent trouver leur ancrage au
sein  des  formes  d’action  spirituelles  ou  ésotériques  (fragments  de  rituels  bamilékés  chez  le  performeur
camerounais Snake, par exemple), aussi bien qu’au sein du quotidien (Eddy Ekete, République démocratique du
Congo  ou  Ntsoana  Dance  Company,  Afrique  du  Sud).  Certaines  performances  trouvent  également  leur
signification dans un contexte d’oppression (dictature, mise sous tutelle économique, pillage des ressources aux
mains du grand capital  extractif,  retour sur l’histoire coloniale et ses conséquences contemporaines, violences
faites aux corps genrés…) - au travail de Jelili Atiku (Nigéria), et du collectif kinois Kongo Astronauts -.

Les liens intimes entre les arts de la performance et le politique dans les Afriques d’aujourd’hui sont à replacer
dans un contexte plus large, celui de l’histoire de l’art du continent dans son ensemble. Littératures orales et
écrites, données linguistiques, fouilles archéologiques et analyses de sites architecturaux mettent en lumière la
richesse et  la variété  des intersections entre  art  et  politique à  l’échelle  du continent.  Ici  comme ailleurs,  les
pratiques  artistiques  ont  été  instrumentalisées  pour  construire  le  pouvoir,  mais  aussi  pour  s’y  opposer.  Un
foisonnement de vocabulaires – de formes, de mots, de gestes – en mutation constante le souligne et met en
exergue l’imbrication fondamentale entre mobilisation et production artistique. »     
Programme :

Jeudi 2  3   mars 202  3 : 

Cette journée se déroulera dans la Salle Augustoritum - 2 Rue Félix Eboué – 87000 
Limoges  (à proximité de la Bibliothèque Francophone Multimédia)

9H 15 : Accueil et café en présence de Sophie Girodon (DRAC Nouvelle Aquitaine), Jean François Le Van (DAAC, 
Rectorat de Limoges), Hassan Kassi Kouyate (Francophonies - Des écritures à la scène) (Sous réserve)

9H30 : Présentation du stage et du programme des deux journées.

10 H – 12H30 : Conférence à deux voix 

• 10H - 11 H : En FrançaiS avec  Myriam Suchet, maitresse de conférences en littératures 
francophones à la Sorbonne Nouvelle, où elle dirige le Centre d'études en études québécoises depuis sa 
création en 2012 et  membre de l’Institut Universitaire de France.

• 11H – 11H 20 Questions /échange 

• 11H 20 – 11H 30 Pause

• 11H 30 – 12 H 30 : Performances dans les Afriques  avec Julie Peghini  anthropologue, 
maitre de conferences à l’universite Paris 8, membre du CEMTI. Julie Peghini travaille sur les 



rapports entre les arts et le politique dans les Afriques et l’ocean Indien (elle est l’auteur du livre 
Ile rêvee, ile reelle : le multiculturalisme à l’ile Maurice, 2016). Elle travaille sur la performance 
dans les Afriques au sein d’un projet de recherche-creation, Yif Menga. Avec Dominique 
Malaquais, elle a été co-commissaire du festival Afriques : Utopies performatives, à la Cité 
internationale des arts.  Insurrection du verbe aimer (2019), autour de la poesie et de l’heritage 
contemporain de l’ecrivain Sony Labou Tansi, est son premier long metrage documentaire. Julie
Peghini est directrice adjointe de l’EUR ArTeC, école universitaire de recherche spécialisée dans 
les questions de recherche-création. 

Pour accompagner son propos, elle nous présentera deux des courts métrages qu’elle a réalisés : 

                                                    -  CE DONT NOUS SOMMES FAITS, film documentaire, produit par ArTeC, réalisé 
par Julie Peghini avec  Dominique Malaquais et Elise Villate, 2019, 35 minutes. Obtention d’une bourse d’aide à la
réalisation, ArTeC

                                                  - TELL ME WHERE I BELONG, film documentaire, avec réalisé par Julie Peghini avec
Elise Villate, 2022,  40 minutes

12H30 – 13H30 : Déjeuner commun

13H30 – 14H : Présentation de l’atelier et des artistes intervenants : Dalila BOITEAU (Compagnie Uz et 
Coutumes Uzès) et Androa MINDRE KOLO (Kinshasa, Strasbourg) : 

14H – 17H :  Atelier  partie 1

Atelier : Performance dans l’espace public

17 H – 18 H 30 Temps libre

18H30 : Lecture C’est la terre qui gronde texte collectif (compagnie La présidente a eu 19) -

Lycée Gay Lussac

Vendredi 24 mars 2023

Matinée à la BFM 

9h 30– 12h 30: Atelier 2ème partie 

Restitution  et discussion rencontre avec les artistes

12h30 – 14H : Déjeuner commun

Après – midi à Noriac

14 H– 15 H : Présentation du projet C’est la terre qui gronde

15 H – 16 H : Focus sur Les écritures francophones  en présence d’un ou plusieurs des auteurs dont les textes 
seront présentés aux Zébrures du printemps

16 H – 16 H 30: Présentation du programme des Zébrures du printemps et en particuliers des manifestations 
prévues pour célébrer les 20 ans du Prix Sony Labou Tansi (Corinne Loisel)

 16  H 30 – 17 H  Bilan

Temps libre

18h00 : Inauguration des Zébrures du Printemps à Noriac

18H30 : A contre – courant, Nos larmes ! de Emmelyne Octavie 

19h30 :  Port - au – Prince et sa douce nuit de Gaëlle Bienaimée

21 H 30  La vie Poème de Capitaine Alexandre



Contacts     :

Zébrures – Des écritures à la scène - Christiane Boua –c.boua@lesfrancophonies.fr  - 

Rectorat de l’académie de Limoges – Catherine Mournetas - catherine.mournetas@ac-limoges.fr

DRAC Nouvelle Aquitaine – Sophie Girodon – sophie.girodon@culture.gouv.fr

Lieux du stage : 

 Salle Augustoritum : 2 rue Félix Éboue – 87000 Limoges

Esplanade de la Bibliothèque Francophone Multimédia (BFM) : Place Aimé Césaire – 87000 Limoges

Espace Noriac, 10 Rue Jules Noriac 87000 Limoges
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