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Cette question de l’identité de « l’acteur noir » comporte un paradoxe. Celui-ci se

RÉFLEXIONS SUR LA SPATIALITÉ AU

traduit par la constatation unanime de la part des protagonistes de l’enregistrement, que celui

TRAVERS DE L’ENREGISTREMENT :

que l’on décrit comme « acteur noir » amateur, dispose pourtant d’une capacité hors du
commun pour l’art de la dramaturgie. En d’autres termes, l’amateur noir se débrouille comme

Concernant la notion « d’espace » dans le théâtre africain, il apparaît, à l’écoute de

un chef. Cela semble dépourvu de sens, mais renvoie une fois encore à l’idée qu’il y a bien une

l’extrait de la notice PHD86071371, qu’elle est fondamentalement liée à l’idée d’un théâtre dit

différence de fond entre théâtre africain et théâtre européen, ne serait-ce que par l’objet

« populaire ». Dans cet enregistrement, Aimé Césaire note qu’il existe en Afrique un intérêt

historique privilégié (au sens des protagonistes) du premier, un objet qui influencerait la façon

populaire pour la chose théâtrale. Sont ainsi mentionnées « l’ardeur », et la « réceptivité » du

de jouer, de s’approprier la dramaturgie, ce qui serait donc également une cause des capacités

public, qui s’exprimeraient davantage dans des contextes ouverts, en l’occurence, à Dakar en

hors normes de « l’acteur noir », en fin de compte vantées par les participants de la table ronde.

1966, plutôt dans le stadium (près du grand stade de l’Amitié), qu’au théâtre Daniel Sorano,

L’acteur africain amateur est donc lié à un espace ouvert qui sort des cadres classiques du fait

pourtant bâti tout récemment au moment de l’enregistrement. Pourquoi cette notion « d’espace »

même de la demande populaire, tandis qu’opposé à cela, l’acteur européen professionnel serait

transparaît donc dans l’idée d’un théâtre populaire ? À notre sens, parce que tout au long de

quant à lui lié à un espace clos typique du « théâtre à l’italienne », lequel serait réservé à une

l’extrait est dressée une stricte distinction entre le théâtre « à l’européenne » et ce vers quoi doit

autre catégorie de la population.

tendre le théâtre africain selon les différents protagonistes, à savoir un lieu qui s’affranchit des
frontières classiques des arts de la scène tels que nous pouvons les envisager. Si il y a

Une phrase a particulièrement retenu notre attention dans cet extrait. Celle-ci affirme

effectivement un tel intérêt populaire pour le théâtre en Afrique, ce dernier doit être accessible, ne

qu’il est nécessaire « d’arracher le théâtre à la culture ». Avec cette déclaration, nous avons

serait-ce que d’un point de vue financier. Considérons, à titre de comparaison, les tarifs des

compris que dans l’idée de « l’espace », il apparaisse comme nécessaire, en Afrique, de sortir le

théâtres parisiens comme relativement élevés, cela implique que leur fréquentation est

théâtre de ses frontières européennes classiques afin de répondre à l’attente populaire. Qui plus

majoritairement liée à une certaine partie aisée de la population citadine. Dans cette mesure, cela

est, à l’argument qui viendrait proposer que l’espace ouvert, extérieur, est privilégié parce que

a-t-il un sens, compte tenu de ladite ferveur populaire africaine pour le théâtre, de l’enfermer dans

les fonds pour construire des théâtres « en dur » seraient insuffisants, notons que quand bien

des lieux clos qui réduisent considérablement le champ de ses accès ? Au regard des différents

même ces fonds sont disponibles, des théâtres comme le Daniel Sorano de Dakar, sont boudés

éléments qui ont été à notre disposition au cours de cette réflexion commune, nous pensons que

par le peuple sénégalais en 1966, comme le remarque Jean-Marie Serreau, au profit d’espaces

non. L’ouverture du théâtre africain, la nature particulière de son espace (pensée dans

plus ouverts. Est-ce troublant ? Nous ne le pensons pas. En effet, ces théâtres « en dur »

l’enregistrement), renvoie au public souhaité, à savoir les spectateurs visés dans l’optique

s’inscrivent dans des projets d’urbanismes coloniaux ou post-coloniaux, dans lesquels ne se

d’effectuer des représentations. Si la cible est différente en Afrique par rapport à celle en Europe,

reconnait pas la frange populaire extérieure à « l’élite » citadine. Cela s’explique probablement

il paraît donc logique que « l’espace » dans lequel s’articule la théâtralité diffère en fonction de

par le poids, toujours marqué à cette époque, des traditions populaires, et avec elles à la

ces continents.

préférence pour une ambiance festive plutôt villageoise et un mode privilégié de transmission
oral des savoirs.

Par ailleurs, une question revient elle aussi régulièrement au centre des échanges de la
bande sonore, c’est celle de « l’acteur noir ». Le caractère atypique de ce comédien particulier

Pour finir, Aimé Césaire dit dans l’enregistrement, « le théâtre est un art

tiendrait à son amateurisme, ceci, opposé au prétendu professionnalisme que l’on suppose donc, à

d’intégration ». Comment imaginer dans cette mesure un espace central différent de celui sur

l’inverse, des comédiens européens.

lequel se porte l’attention populaire.
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P1 - Publicités sur une porte d’église (1,2,3); Compagnie ambulante (qui se déplacent
d’un village à l’autre), les comédiens sur le toit d’un bus appellent le public, ils vont à la
recherche de celui-ci (4). Photographies d’Alain Ricard.

« Le théâtre en Afrique de l’Ouest »,

P2 - Pièce en construction dans la cour d’un espace communautaire (5,6). Photographies

Revue d’Histoire du Théâtre, revue

d’Alain Ricard. Théâtre « mobile » à l’italienne (7). Photographie de Joel Adedeji.

trimestrielle, Janvier - Mars, 1975 - 1.
P9 - Prologue entre Ben et Diafiso, scène ouverte avec la présence du public derrière les
deux comédiens (21,22). Photographies de Pierre Le Bret.
P11 - Le public entoure la scène, de part et d’autre, les acteurs au centre, le public autour
(25); Cyprien et Godwin (26); Téobald et son père Emmanuel, le public assis par terre
semble autour des comédiens (27). Photographies de Pierre Le Bret.
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NOTE D’INTENTION CONCERNANT LE
STORYBOARD :
La notion de spatialité dans le théâtre africain est indissociable du rapport qu’il
entretient avec son public. Avec la Revue d’Histoire du Théâtre, et son numéro spécial sur le
théâtre en Afrique de l’Ouest, les auteurs dissocient deux types de scènes, l’une est ouverte, elle
se tient dans des bars et des dancings, elle est associée au théâtre populaire. La seconde se tient
dans des salles « à l’italienne », associées au théâtre scolaire ou universitaire. Cette distinction
illustre les propos d’Aimé Césaire sur la dissociation entre arts populaires et arts savants, ce
dernier étant calqué sur les schémas de représentations européens. Avec ces deux schémas nous
avons voulu représenter quelques notions de spatialité dans le théâtre d’Afrique de l’Ouest, et
notamment ce qu’on entend par « théâtre ouvert ». La scène théâtrale est partout. Son ouverture
se construit avec son public, grâce au jeu des comédiens et le dialogue qu’ils engagent avec lui.
Ainsi, l’espace public est façonné collectivement pour devenir une scène.
Le théâtre « à l’italienne » propose une représentation située. La pièce se déroule dans
un cadre clos et défini par la structure du théâtre lui-même, et de fait, autour de la séparation
qu’il provoque entre le public et les comédiens. À travers le storyboard, nous avons tenté de
représenter la manière dont les limites spatio-temporelles du théâtre d’Afrique de l’Ouest
s’effacent. On voit par exemple sur la photographie n°4 de la première planche (se référer à la
page précédente) que les comédiens costumés et ornés de masques de bois et de pailles,
appellent les spectateurs sur le toit d’un bus en mouvement. Le théâtre ouvert suppose que l’art
et la vie se confondent. Avec cet exemple, on peut imaginer que dans le théâtre d’Afrique de
l’Ouest, la représentation théâtrale commence hors des murs et avant le démarrage de la pièce
elle-même.
Le storyboard qui suit permet donc d’introduire la notion de mouvement dans le
théâtre africain (en référence aux éléments issus de notre réflexion), en opposition au théâtre « à
l’italienne », dont les décors évoluent mais le cadre spatial demeure statique. L’une des
particularités qu’offre le « théâtre ouvert » est l’interaction qu’entretiennent comédiens, public,
et les personnes de l’assistance, qui participent à la représentation soit en s’adressant
directement aux comédiens, soit par le rire, etc. On attend du public qu’il réponde.
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STORYBOARD :

Passants / Spectateurs

Bus / Comédiens
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LIENS VERS LES DONNÉES DONT NOUS NOUS SOMMES
SERVIS POUR APPROFONDIR NOTRE RÉFLEXION :

- À propos du théâtre de l'opprimé : http://www.compagnie-naje.fr/wp-content/uploads/2017/11/Augusto-Boal-et-le-Théâtre-de-lOpprimé.pdf
- À propos du théâtre forum, théâtre-communautaire, théâtre-débat, théâtre de la participation : https://archipel.uqam.ca/2294/1/M10948.pdf
- À propos du concert-party : https://mongobeti.arts.uwa.edu.au/issues/pnpa44/pnpa44_07.html
- À propos du concert-party au Ghana et Nigeria : https://sht.asso.fr/revue/le-theatre-en-afrique-de-louest/
- À propos du théâtre ouvert, qui se déplace vers les locaux, vers un théâtre populaire : https://books.openedition.org/pressesinalco/23389 /
https://accesdistant.bu.univ-paris8.fr:2107/stable/23819726?seq=1#metadata_info_tab_contents / https://doi.org/10.1515/comm-1977-0303
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